
De glace et d’acier

Le  fiacre attendait Lisa devant chez elle. Le chauffeur, un homme à la peau pâle et aux yeux
froids, lui ordonna de monter à bord. Le véhicule se mit en branle dans un nuage de vapeurs.

La neige recouvrait tout. Elle formait un manteau blanc et épais. La route disparaissait sous la
couche molle et les larges roues s’y enfonçaient. Quelques nuages sombres s’amoncelaient, encore
loin dans le ciel bleu. Le gel paraissait figer le paysage.

Le charbon qui permettait  à la voiture d’avancer servait également à chauffer l’habitacle. Au
moins, Lisa n’avait  pas froid. Comprimée dans sa robe,  ballottée par les cahots incessants, elle
tentait  d’oublier  son  inconfort  et  la  rencontre  qui  l’attendait  en  se  concentrant  sur  les  champs
enneigés défilant sous ses yeux. Peine perdue. Elle détestait les longs voyages en fiacre. Ils lui
rappelaient trop ceux qu’elle avait effectués pendant des années pour rejoindre la pension.

Après un temps qui parut interminable à la jeune femme, le véhicule s’arrêta devant un palais
aux murs blancs. Seules quelques fenêtres étroites et sombres rompaient la monotonie du bâtiment.
Lisa sortit du fiacre. Le vent glacial la gifla. Elle grimaça.

Le chauffeur déposa les bagages à ses pieds et repartit sans un mot. Outrée, elle ouvrit la bouche
pour se plaindre, mais il se trouvait déjà loin. Elle se résigna à les porter elle-même. Lisa commença
à escalader les marches gelées et glissa. Elle dut ramper pour éviter la chute. Elle maudit Anne à
voix basse. Dix ans qu’elle ne l’avait pas vue et quel accueil ! Lisa jeta un œil acide à l’immense
bâtisse. Comment Anne avait-elle pu se retrouver avec autant de richesses ? Une vieille rancœur
qu’elle pensait éteinte se ralluma dans son ventre. Honteuse, Lisa tenta de l’étouffer.

La sonnette émit un cri discordant  sous la pression de ses doigts.  L’interphone grésilla et une
voix désincarnée se perdit dans les hurlements du vent. L’angoisse noua soudain ses entrailles. Et
s’il n’y avait personne ? Elle sonna à nouveau. La porte d’entrée s’ouvrit sur un visage de métal,
lisse et froid. Deux billes grises s’y trouvaient engoncées, la fixant avec indifférence. Lisa frissonna.
Elle détestait les automates.

La  domestique  d’acier  se  saisit  de  son manteau.  Sans  un  mot,  elle  guida  Lisa  à  travers  la
demeure.  La température était  à  peine plus  chaude qu’à l’extérieur.  La jeune femme frotta  ses
manches bouffantes en soupirant. Une vapeur blanchâtre s’échappa de ses lèvres.

Le couloir de marbre blanc lui parut interminable. Il déboucha finalement sur un hall immense,
ouvert sur plusieurs étages et traversé par un escalier en colimaçon. D’un métal sombre veiné de
noir, il tranchait violemment dans la pâleur du manoir. Lisa ne parvenait pas à distinguer le plafond,
trop haut, trop clair. La lumière envahissait les lieux avec une intensité presque insupportable.

La  jeune  femme  suivit  l’automate,  s’arrêtant  sur  les  premières  marches.  Avec  un  cliquetis
assourdissant, celles-ci commencèrent une lente ascension. L’axe auquel elles étaient fixées tournait
sur  lui-même,  s’enfonçant  dans  le  sol  comme une vis.  Leur  destination  semblait  s’éloigner,  se
fondre dans cette clarté insoutenable. Les yeux plissés, larmoyants, Lisa se concentra sur l’étrange
métal ciselé pour ne pas être éblouie. Plus elle montait, plus l’air se réchauffait. Enfin, l’escalier
s’immobilisa  et  la  domestique  s’engouffra  dans  un  nouveau  couloir.  Ce  manoir  était  un  vrai
labyrinthe.  Il  serait  aisé  de s’y  perdre,  se  dit  Lisa. Elle  ne lâcha  pas  du regard  la  servante et
accéléra. Leurs pas se répercutaient, brisant le silence. La température était agréable, désormais.

L’automate ouvrit une porte et s’écarta pour la laisser passer. Après une brève hésitation, Lisa
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entra. Deux femmes, installées dans des canapés, se tournèrent vers elle. Un sourire éclata sur le
visage d’Ophélie, qui se leva pour la serrer dans ses bras.

— Lisa, nous t’attendions !

Anne s’approcha et caressa les boucles échappées du chignon de Lisa. Celle-ci, paralysée par un
mélange d’émotions complexes, observa la scène sans réagir, comme privée du contrôle de son
propre corps.

— Dix ans, murmura Anne contre sa joue.

Une somptueuse  robe blanche,  brodée  de fils  d’argent,  soulignait  son effrayante  pâleur.  Ses
cheveux coulaient en un filet laiteux sur ses épaules et ses yeux translucides la fixaient avec une
intensité dérangeante.

— Bienvenue !  Je  sais  que tu  n’aimes  pas  la  solitude.  Tu as  toujours  préféré  être  entourée.
J’apprécie que tu consentes à t’éloigner de cette vie brûlante quelques jours pour moi. Pour nous.

— Bien sûr, répondit-elle. Je suis heureuse de vous retrouver.

Toutes  trois  prirent  place dans  les  canapés.  L’automate revint  avec  des  tasses  de thé et  des
biscuits.

— Laura a déposé tes bagages dans ta chambre. Elle t’y emmènera plus tard.

— Laura ? Tu donnes des noms à tes automates ?

— Bien entendu. Pourquoi est-ce que je ne le ferais pas ?

Lisa haussa les épaules.

— Tu vis donc ici, dit Lisa pour changer de sujet.

Elle luttait pour que son regard ne s’attarde pas sur la peau claire ou les cheveux pâles de son
amie. Sans succès.

— C’est exact, répondit cette dernière avec un sourire en coin. Il me semble qu’on avait déjà
établi ce fait.

— Et toi, Ophélie ? Comment vont tes enfants ?

Par cette question, Lisa souhaitait montrer à Anne qu’elle avait entretenu une correspondance
avec Ophélie. Dans l’espoir d’aiguillonner une pointe de jalousie chez elle.

— Plutôt bien, même si j’ai peu de temps à leur accorder. Mon travail m’occupe beaucoup.

Lisa leva des yeux surpris vers Ophélie, l’observant réellement pour la première fois depuis son
arrivée. Elle avait toujours pensé que l’ambition de cette dernière se bornait à fonder une vie de
famille.

— Vraiment ? Que fais-tu ?

— Nous collaborons, répondit Anne. Ophélie possède un talent artistique incroyable. Elle aide
mon mari à la confection des automates.

Lisa ne laissa rien transparaître. Néanmoins, le coup avait atteint sa cible et la douleur était vive.

Le seul don de Lisa était sa beauté, qu’elle usait à outrance. Ses grands yeux bruns et expressifs,
ses lèvres pleines et sa peau diaphane, lui avaient permis de séduire un homme riche et influent. Lui
avaient offert la vie dont elle avait toujours rêvé. Pourtant, un vide impossible à combler se creusait
en elle et s’élargissait chaque jour un peu plus.

— Et Jérôme ? demanda Anne. Comment va-t-il ?
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— Pardon ?

— Ton premier enfant. Jérôme. Un joli petit blond, je l’ai aperçu, une fois.

— Un blond ? interrogea Ophélie, surprise.

— Il se porte très bien. Et toi, tu n’as pas d’enfant, Anne, n’est-ce pas ? répliqua Lisa.

Elle avait adopté un ton innocent, mais elle connaissait la réponse et espérait atteindre son amie.
Elle échoua.

— Oh si, j’en ai.

Elle pointa du doigt l’automate qui débarrassait les tasses vides.

— C’est toi, n’est-ce pas ? murmura Lisa. C’est toi qui les as conçus.

Elle n’était pas surprise. Pas vraiment. Toutefois, son malaise s’en trouvait renforcé.

— C’est exact. Sans moi, mon mari n’aurait rien. Il ne serait rien.

Il n’y avait aucune prétention dans ses paroles, pas même de la satisfaction. Elle établissait des
faits, de sa voix claire et lisse.

— Viens, je vais te montrer, poursuivit-elle.

Elle guida les deux femmes d’un pas souple et  assuré dans le dédale de couloirs  et  s’arrêta
devant une porte. La pièce se révéla plus grande encore que le salon, meublée uniquement de tables
en fer blanc. Des fragments de métal s’y trouvaient entreposés et recouvraient chaque parcelle de
sol et de mur.

— Mon atelier.

Anne sinua entre les inventions et attrapa une cage. Elle en libéra une colombe qui parcourut la
pièce avant de se poser sur son épaule. Ses mouvements fluides reproduisaient à la perfection ceux
d’un oiseau vivant.

— Touche-le.

Lisa approcha lentement, peu rassurée. Elle tendit la main et caressa les plumes soyeuses du bout
des doigts.

— C’est… c’est une vraie ?

— Un automate.

Lisa se força à demeurer de marbre bien que la tension vrillait ses nerfs. Le souvenir de leur
dernière nuit ensemble émergeait dans son esprit comme l’épave d’un navire fantôme remontant des
profondeurs d’un océan.

Ophélie semblait sous le charme de la créature. Soudain exaspérée, Lisa éprouva le besoin brutal
de la gifler. Elle serra les poings. Son corps trembla sous la violence de l’émotion. La jeune femme
quitta la pièce, incapable d’y demeurer une seconde supplémentaire et parcourut les couloirs au
hasard.  Tous  identiques.  Tous  horriblement  blancs.  Après  quelques  minutes,  des  formes  se
dessinèrent devant elle. Ses amies. Elle avait tourné en rond.

— Que se passe-t-il ? lui demanda Anne. Ça ne va pas ?

Son  ton,  pourtant  affable,  lui  parut  menaçant.  Cruel.  Comme  si  elle  avait  parfaitement
conscience de la tempête qui s’agitait sous sa peau et en jubilait. Je deviens folle, se dit-elle. Je dois
me calmer.

— Tout va bien, je t’assure. Retournons au salon.
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L’après-midi touchait à sa fin. Anne les invita à se rafraîchir avant le dîner. Lisa fut soulagée de
pouvoir passer quelques instants seule. Laura la guida jusqu’à sa chambre, une pièce aussi blanche
que les autres. Aussi fade. La colère rongeait Lisa, sans qu’elle puisse s’expliquer l’horreur que lui
inspirait un tel décor. Ce besoin de tout briser, de créer le chaos là où il n’y avait que lividité.
D’instiller de la vie, du mouvement dans ce paysage mort. Elle se contrôla une fois encore et s’assit
sur  le  lit.  Les  grandes  fenêtres  ne  laissaient  plus  entrer  qu’une lumière  pâle.  Des  nuages  gris
plombaient le ciel.

ʘ

Les  lampes  à  pétrole  en  laiton  blanc  projetaient  des  lueurs  mouvantes  qui  éclairaient  par
intermittence le visage des trois amies. Lisa tentait d’étouffer son inquiétude et de se concentrer sur
la conversation, ignorant les ombres qui dévoraient les murs. Laura et plusieurs autres automates se
chargeaient de servir les plats. Leurs traits métalliques ne reflétaient qu’une indifférence froide.

Le regard rivé sur le bras qui se saisit de son assiette, Lisa perdit le fil de la discussion. Gris,
glacé, il semblait la menacer de ses gestes lents. Il n’y avait rien de naturel dans ces muscles d’acier.
L’écœurement la gagna. C’était infâme. Comment Anne pouvait-elle leur imposer cela ? Comment
pouvait-elle le supporter chaque jour ?

— Lisa ? l’interpella Ophélie. Tu es encore avec nous ?

La jeune femme tenta de réprimer son angoisse.

— Oui, excuse-moi. J’avais l’esprit ailleurs.

— Je te demandais quel âge avait ton premier enfant ?

— Neuf ans.

— Tu as commencé tôt ! Tu as dû l’avoir peu de temps après la pension. Dis-moi, tu n’es pas
tombée enceinte à ce moment-là, n’est-ce pas ?

La colère brûla dans les veines de Lisa, intense, soudaine. Son visage rougit.

— Qu’est-ce que cela peut te faire ?

— Je… excuse-moi, c’est juste que…

— Mais qu’est-ce que vous avez avec cet enfant ? hurla Lisa. Jérôme est blond, Jérôme a neuf
ans, Jérôme n’est pas le fils de mon mari !

Les mots s’échappaient de sa bouche sans qu’elle parvienne à les retenir.

— C’est ce que vous voulez savoir, n’est-ce pas ? s’entendit-elle dire. Vous avez raison. Il ne
l’est pas ! Il n’est pas son fils !

Anne et Ophélie la dévisagèrent d’un air abasourdi. La honte frappa Lisa douloureusement.

— Qui est le père ? demanda Ophélie.

— Je vais aller me reposer.

Lisa se hâta de rejoindre sa chambre et se recroquevilla sur le lit.  Les larmes dévalèrent ses
joues, salées, intarissables, prenant leur source dans la culpabilité et l’angoisse qui ne la quittaient
plus.
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ʘ

Lorsqu’Anne pénétra  dans  le  salon,  ses  amies  dernières interrompirent  leur  discussion.  Leur
complicité manifeste brûla Lisa comme un tisonnier. La jeune femme avait la sensation d’être une
intruse. Il lui sembla entendre Ophélie chuchoter : « sais-tu qui est blond ? ».

— Pardon ? Qu’as-tu dit ?

Lisa s’approcha d’elle.

— Je n’ai pas parlé, répliqua Ophélie.

Lisa sentit la rage réchauffer son sang.

— Je  t’ai  entendu.  Je  sais  que  vous  discutez  dans  mon  dos.  Alors,  perçons  l’abcès.  Vous
connaissez l’identité du père. C’est pour cela que vous m’avez amenée ici. Pour me faire payer.

— Tu n’es pas toi-même, Lisa, lui dit Anne. Tu racontes n’importe quoi.

— Je n’ai rien fait de mal. C’est toi qui me l’as volé ! Il ne s’est marié avec toi que pour utiliser
ton talent. Tu fabriques des automates et tu l’as rendu riche, mais moi, j’aurais pu le rendre heureux.

— De quoi parles-tu ?

Les larmes brillaient dans les yeux d’Anne. Lisa ne l’avait jamais vue aussi vulnérable.

— Je crois que ce qu’elle essaie de dire, c’est que Jérôme est le fils de ton mari, dit Ophélie
d’une voix blanche.

Lisa se tourna vers elle, furieuse. Son poing jaillit contre sa volonté et percuta Ophélie au visage.
La douleur remonta dans ses os. Son corps la trahissait, lui désobéissait. Les larmes dévalèrent ses
joues. Elle se retourna et s’enfuit.

ʘ

La tempête frappait contre les vitres, y déversait une bile blanchâtre et opaque. Lisa pénétra dans
la chambre d’Ophélie. Cette dernière, allongée sur son lit, se redressa.

— Lisa ! Que fais-tu là ?

— Je souhaitais m’excuser pour tout à l’heure.

Un silence gênant s’installa.

— Ophélie, je suis désolée…

— Tu devrais parler avec Anne, pas avec moi.

La distance entre elles sembla s’accroitre.

— Tu as raison.

Elle  voulut  sortir  de  la  pièce,  mais  ses  pieds  l’emmenèrent  vers  le  lit.  Elle  se  rapprocha
d’Ophélie qui lui lança un regard curieux.

— Tu désirais autre chose ?

— Non, je…

Lisa n’eut pas le temps de terminer sa phrase. Ses mains s’élancèrent dans les airs et se saisirent
du cou gras de son amie. Elle sentit les tendons sous ses paumes, les veines se gonfler. Elle lutta
pour lâcher, mais ses doigts serrèrent. Serrèrent encore. Le visage doux d’Ophélie se boursoufla,

5



son  souffle  devint  saccadé.  Le  cri  de  Lisa  resta  bloqué  dans  sa  propre  gorge,  ses  muscles
continuaient à se contracter. Ophélie se ramollit entre ses bras.

Soudain,  un hurlement déchira le  silence.  Des mains la  tirèrent et  elle  s’effondra sur le sol,
libérant Ophélie. Cette dernière toussa sans interruption. Une marque violacée se dessinait déjà sur
sa peau. Lisa croisa le regard horrifié d’Anne.

— Je ne l’ai pas voulu, tenta-t-elle de se justifier. Je ne sais pas ce…

Le dégoût visible sur le visage de son amie l’interrompit.

— Je suis désolée.

— Non, tu es allée trop loin ! Ta jalousie n’a pas de limites !

— Ce n’est pas ce que tu crois. Je t’en prie, Anne…

— Ne viens-tu pas d’essayer de tuer Ophélie ? Tu es malheureuse, je l’entends bien, mais cela
n’excuse rien. Tes parents indifférents, ta vie vide et superficielle, ton mépris envers toi-même…
peu importe ! Ce n’est pas parce que tu n’as rien que cela te donne le droit de prendre aux autres.

Les mots frappaient juste. Lisa encaissa sans répliquer. Qu’aurait-elle pu dire pour sa défense ?
Que ses mains avaient agi sans son consentement ?

— Je ne veux plus te voir. Retourne dans ta chambre, Laura s’occupera de tes besoins. Une fois
la tempête passée, tu rentreras chez toi.

ʘ

Lisa se repassait les événements de la nuit en boucle dans sa tête. Une chose lui paraissait claire :
elle n’avait pas contrôlé ses gestes. Et ce n’était pas la première fois qu’elle vivait cela.

Elle l’avait déjà ressenti dix ans plus tôt.

Fascinées par Anne et sa capacité à recréer la vie, elle et Ophélie l’avaient accompagnée dans des
expérimentations  étranges.  La dernière avait  mal  tourné.  Lisa se rappelait  la  terreur  qui  l’avait
envahie, tandis que son bras se levait. Frappait. Tuait.

Elle avait enterré ce souvenir au plus profond d’elle-même, incapable de l’affronter. Néanmoins,
elle réalisait ce soir qu’elle n’avait pas été la coupable. Anne s’était servie d’elle tellement de fois.

Lisa ne fuirait pas, cette nuit.

La  jeune  femme s’empara  d’un ouvre-lettres,  posé sur  le  bureau,  et  se  dirigea vers  l’atelier
d’Anne. Cette dernière travaillait sur un chien automate.

— Je sais ce que tu as fait, déclara Lisa, d’une voix forte.

Anne sursauta et se tourna vers elle, surprise.

— De quoi parles-tu ? soupira-t-elle.

— Ne joue pas à l’innocente, poursuivit Lisa en s’approchant. C’était toi, il y a dix ans. Tout
comme c’est toi qui m’as forcée à m’en prendre à Ophélie.

Anne aperçut l’ouvre-lettres dans ses mains. La peur s’inscrivit sur son visage. Elle se leva et
recula, rapidement coincée contre la table.

— Tu m’inquiètes, Lisa. Arrête, s’il te plaît.

— Je veux juste que tu l’admettes.
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La jeune femme pressa la lame contre le ventre de son amie. Elle ne comptait pas lui faire de
mal.  Elle s’attendait  à ce que celle-ci  l’immobilise, prouvant qu’elle détenait le contrôle de ses
gestes.

L’ouvre-lettres s’enfonça dans la chair et y dessina un sourire béant. Les intestins se déversèrent
sur le sol. Anne s’effondra en hurlant de douleur. Lisa lâcha l’arme et observa son œuvre, paralysée.
Ce n’était pas possible. Elle ne l’avait pas voulu.

Elle s’enfuit à travers les couloirs, trouva la sortie et s’élança dans la tempête. Une voix l’appela.
Ophélie.

— Lisa ! Reviens !

Elle s’arrêta. La silhouette de son amie apparut.

— Reste loin de moi ! Je suis dangereuse !

— Non, tu ne l’es pas, ricana Ophélie.

Figée par la surprise et le froid, Lisa la laissa approcher. La main d’Ophélie glissa sur sa gorge,
puis le long de son bras. La jeune femme la laissa faire sans réagir.

— J’ai tué Anne, dit Lisa.

— Tu n’as jamais brillé par ton intelligence. Je l’ai tuée.

— Quoi ? balbutia-t-elle.

— Anne a toujours voulu recréer la vie,  mais il  s’avère que toute la technique qu’elle avait
acquise ne suffisait  pas. Il  lui  manquait  un ingrédient indispensable.  Mon don. Ensemble,  nous
avons donné naissance aux automates.  J’ai  accepté de lui  en laisser tout le crédit,  de la laisser
épouser cet homme. Car je l’aimais, et j’étais persuadée qu’un jour elle m’aimerait en retour. Elle
s’est servie de mes sentiments, comme elle a utilisé ta fascination à l’époque. Je me suis lassée de
ce jeu. Je vais récupérer ce qui m’appartient : la gloire et la fortune. Plutôt que de me contenter de
vivre dans son ombre. Mais peut-être te demandes-tu ce que tu viens faire dans cette histoire ?

Lisa ne répondit pas.

— Il me fallait une coupable : jalouse maladive, entretenant une liaison avec son mari, tu avais le
mobile idéal. Tu as tué Anne, j’ai tenté de t’arrêter : tu m’as frappée, étranglée, puis tu as fui dans la
tempête. Et tu es morte de froid. Simple et efficace.

Lisa  se  débattit  dans  son  corps,  mais  celui-ci  ne  réagit  pas.  Ses  muscles  demeurèrent
décontractés.

— Ophélie, je t’en prie. Tu n’es pas obligée de faire cela. Je m’accuserai.

Ophélie effleura ses épais cheveux bruns.

— Au revoir, Lisa.

Les jambes de la jeune femme l’emportèrent. La neige giflait son visage, le froid engourdissait
ses muscles. Elle disparut dans la nuit blanche.
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