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PROLOGUE

Après avoir escaladé la clôture, Sammy se laissa tomber sur 
un parterre d’herbe courte à demi-sauvage. Un coup d’œil 

rapide et circulaire lui permit de se repérer. Le gazon mal entre-
tenu et la tranquillité du lieu étaient significatifs. Sa course éper-
due l’avait conduit dans le parc d’une petite ferme transformée en 
résidence secondaire. Sammy longea un mur de pierres taillées, 
gravit un escalier et arriva près d’un tilleul. Appuyé contre le large 
tronc lisse, il chercha à retrouver son souffle tout en inspectant du 
regard la cour devant lui.

En son temps, un de ses aïeux avait épousé une Apache et 
de toute sa famille, Sammy était le seul à avoir hérité d’un sang 
indien. Une taille relativement petite, des yeux foncés et vifs dans 
un visage buriné, mais surtout une faculté digne d’un lynx de se 
déplacer dans la nature, l’avaient une fois de plus servi dans son 
travail. Ce soir, il avait été contraint de prendre des risques inouïs 
et pour l’instant, sa rapidité conjuguée à sa souplesse lui avait per-
mis d’échapper à ses poursuivants. Malgré cet exploit, Sammy 
n’était pas encore sorti du pétrin où il s’était fourré. Les voix des 
gardes exaltés par l’atmosphère de chasse se rapprochaient et 
venaient confirmer ses craintes. Rien n’arrêterait les hommes de 
Kramer, la poursuite s’étendrait à l’intérieur des propriétés envi-
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ronnantes et même dans la campagne, bien au-delà de la limite du 
domaine de cet homme diabolique.

Le vent frais, dans un rayon de lune, balayait des feuilles 
mortes et levait une poussière sèche. De l’autre côté, sous le cou-
vert d’une fontaine, un chien rôdait près d’un vieux pick-up aban-
donné. Apparemment il n’y avait personne, Sammy n’hésita plus 
et reprit sa course jusqu’à la fontaine où il se laissa tomber sur un 
tapis de mousses et de prêles.

Reprenant peu à peu le contrôle de son corps meurtri, il se 
redressa et se pencha sur l’eau pour se rafraîchir. Un projectile 
l’avait blessé au front et il saignait beaucoup.

Près du bassin restait encore l’énorme souche d’un hêtre 
magnifique. Maître de la place pendant trois siècles, vénéré par 
les Indiens comme un protecteur divin, il avait été abattu et brûlé 
par les colons. Ce soir, les descendants de ces mêmes prédateurs 
chassaient l’homme comme un gibier.

Se sentant proche de lui, non seulement par l’origine de la vie 
mais en tant que victime de la méchanceté et de la bêtise humaines, 
Sammy s’assit près de lui, sous le regard curieux du chien gris.

Tout son corps lui faisait mal, des battements rapides et vio-
lents frappaient sa poitrine qu’un étau serrait douloureusement. 
Son esprit souffrait plus encore et il luttait pour ne pas sombrer 
dans le fatalisme que l’on attribue trop facilement au destin. Mais 
il n’avait pas le temps de s’apitoyer sur son sort, déjà des voix, 
s’élevaient sur la place. Les chiens en délire le cherchaient, des 
torches électriques s’agitaient, le chef des gardes craignait de lais-
ser échapper sa proie et lançait des ordres, fustigeait les limiers.

Pour trouver des traces du fugitif, les hommes se dispersèrent. 
Trois d’entre eux, guidés par leur instinct s’avancèrent résolument 
vers la fontaine. Sammy respira profondément et se faufila der-
rière le pick-up avec l’espoir de gagner sans être vu la route toute 
proche. Malheureusement en le voyant s’approcher avec une drôle 
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de démarche, le dos courbé sous un long imper secoué par le vent, 
le chien prit peur et s’enfuit avec quelques aboiements aigus.

— Par ici ! cria le trio des vigiles.
Cherchant au fond de lui la flamme sacrée qui lui permettrait de 

survivre, le fuyard s’élança, dévala un ravin et rencontra l’asphalte 
de la grande route qui le conduirait à la ville. Malgré son désir de 
suivre cette voie rassurante, Sammy se sentit contraint de renoncer 
à cette idée. Il s’arma de courage et s’élança résolument au travers 
d’un champ de maïs dans la direction d’une lumière lointaine. Si, 
à cette saison, la hauteur des plantes le dissimulait à la vue des 
gardes, Sammy savait pertinemment que cette mer de verdure ne 
constituait qu’un obstacle dérisoire pour le flair des chiens.

Bientôt des ombres plus foncées lui révélèrent plusieurs mai-
sons. Sortant de son rideau de céréales, Sammy déboucha sur 
une place déserte. Une pâle lumière diffusée par l’astre de la nuit 
se combinait harmonieusement à celle de deux lanternes qui se 
balançaient en jetant des lueurs jaunâtres et mouvantes sur la terre 
battue.

À la faveur de ce tableau psychédélique, Sammy s’attarda sur 
un petit mur de pierres noires qui dessinait une forme circulaire 
surmontée d’un toit en forme de circonflexe. Cette petite construc-
tion abritait un puits. Il jeta un coup d’œil autour de lui et se faufila 
vers le point d’eau. Là, à l’abri d’une glycine, il profita de cet ins-
tant de répit pour réfléchir à sa position difficile. Il se trouvait sur 
le terrain d’un ranch et malgré les apparences, des gens vivaient 
dans cet endroit. Cependant, Sammy était conscient qu’il ne 
devait rien attendre de la part des habitants. S’il était découvert, la 
peur des voleurs inciterait les fermiers à se comporter d’une façon 
aussi aimable que celle de ses poursuivants. Il repensait à son petit 
bureau de détective privé situé au centre-ville. Alexandria était 
une cité somme toute plutôt paisible et les seules personnes qui 
venaient lui confier un job soupçonnaient leur conjoint d’adul-
tère. Une fois l’affaire conclue, son travail consistait à exercer une 
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filature discrète de l’épouse ou de l’époux de son commanditaire. 
Sammy était le champion de la discrétion et la plupart du temps 
son enquête se déroulait sans anicroche. Cette fois les choses pre-
naient une tout autre tournure. Les risques de se faire descendre 
s’avéraient nettement plus grands. Sammy s’en voulait d’avoir 
accepté une mission si périlleuse. Cette nuit, les hommes qui le 
poursuivaient en voulaient à sa vie. La crainte d’une fin aussi 
misérable lui était difficilement supportable. S’il voulait survivre, 
il devait vaincre la douleur, activer le feu sacré, aller au-delà des 
limites humaines : il pouvait le faire.

Fort de sa confiance retrouvée, il reprit sa course en avant. Un 
peu plus loin, une vieille bâtisse abritait des granges et des écuries. 
Il gagna résolument la grande porte à deux ventaux, entra dans une 
odeur de graisse, de sciure et de bois et referma aussitôt derrière 
lui.

Un chat, couché sur une botte de paille le fixa de ses yeux 
brillants. Le rayon de lune venu de la lucarne lui suffit pour se 
repérer. Passant entre des charrettes en bois, il rejoignit la porte 
opposée. Elle s’ouvrait sur un pré d’herbes jaunies, en partie fau-
ché. Il le traversa rapidement pour atteindre un muret de pierres 
mangées par de la broussaille et entreprit l’escalade.

Une ronce agrippa le manteau sombre qu’il avait jeté sur ses 
épaules pour mieux se dissimuler dans la grande propriété du riche 
excentrique. Ses pieds, mal protégés par des baskets usées, trou-
vèrent appuis sur les pierres disjointes. Enfin, parvenu de l’autre 
côté, il foula une herbe courte et tendre.

Un calme impressionnant régnait en ce jardin. La lune jouait sur 
les feuillages luisants des buissons et sur l’eau frissonnante d’un 
bassin. Il s’avança vers l’eau et s’assit exténué. Là-bas, devant 
la terrasse, une grosse lanterne en fer forgé et parchemin trônait 
sur une pierre carrée. Il la regarda, sa lumière l’atteignait dans sa 
solitude comme un phare chaleureux et plein d’espoir. Il se laissa 
capturer par son aura vibrante, sa forme mouvante, fantomatique. 
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Après les cris des chasseurs, le coup de feu et la course éperdue, 
tout était si tranquille, si harmonieux maintenant. Il se laissa len-
tement envahir par un rêve étrange et abaissa les paupières sur des 
yeux fatigués.

Soudain un aboiement brusque le fit sursauter. Il ouvrit les yeux 
et vit un énorme chien bondir sur lui. Il voulut se relever, mais 
ses jambes fléchirent, la force lui manqua. Il comprit qu’il n’avait 
aucune chance d’échapper aux crocs du molosse ; vaincu cette fois 
par la tension extrême et le désespoir, il s’écroula près d’un buis-
son au feuillage d’or.



10

1 
UN JARDIN NOSTALGIQUE

En suivant d’un pas rapide le parcours sinueux de l’allée, 
Angéla passa près d’un amoncellement de grosses pierres 

de granit qui symbolisait un rocher naturel. Sur l’une des faces 
exposée au soleil couchant, une eau claire rebondissait en cascade 
sur les aspérités des pierres et venait finir sa course dans l’eau 
turquoise d’un grand lac. La jeune métisse s’abaissa pour passer 
sous les branches d’un lilas sur tige puis, arpenta le chemin qui 
serpentait parallèlement à la rive. Alors qu’elle traversait la plage 
de sable fin, son regard croisa deux jeunes femmes qui jouaient 
dans l’eau ; Angéla leur adressa un signe amical. Finalement, elle, 
découvrit l’homme qu’elle cherchait. Marcus était installé sur un 
siège pliant disposé à l’ombre d’un grand saule. Plongé dans ses 
pensées, il regardait les baigneuses d’un œil distrait. Quand il vit 
la jeune femme, son visage s’illumina d’un sourire. Il se leva et 
réajusta sa toge blanche bordée d’un liseré rouge.

Angéla s’arrêta à quelques pas de lui et resta un peu anxieuse.
Marcus bénéficiait d’une grande stature, d’un visage fin et 

autoritaire. Il possédait également un regard intelligent illuminé 
par des yeux de faucon qui captivaient et hypnotisaient ses interlo-
cuteurs. Il ne laissait personne indifférent, ceux qui l’approchaient 
le quittaient toujours impressionnés : soit subjugués par son appa-
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rente noblesse, soit décontenancés par sa façon de vous fixer avec 
une telle intensité qu’il semblait vous mettre à nu pour mieux vous 
jauger.

L’homme s’approcha d’elle, il la prit amicalement par le bras et 
l’entraîna sur le sentier.

— Je t’attendais Calypso, dit-il d’une voix douce, nous avons 
à parler. Viens, parcourons ces allées aux méandres si joliment 
fleuris et bavardons comme de vieux amis.

— Je te prie de m’excuser, marmonna-t-elle un peu honteuse, 
crois-moi, j’ai fait le maximum pour…

— Laisse cela, l’interrompit-il calmement, c’est sans 
importance.

— Je t’ai convoquée, reprit-il, après un instant de silence, suite 
à des rumeurs qui me sont parvenues. Depuis quelque temps, il 
semblerait qu’un jeune homme t’accompagne dans la vie. Oh, 
vous ne vivez pas encore ensemble ; cependant tu souhaiterais te 
marier, mais, tu ne sais pas comment me le faire comprendre.

— Je… osa-t-elle timidement.
— Non, dit-il l’interrompant à nouveau, laisse-moi parler. Il 

y a dix ans déjà, je me souviens encore du premier soir où tu as 
dansé pour moi et mes hôtes. Tu venais de fêter tes vingt ans. 
Drapée dans un voile de soie verte, tu virevoltais autour du feu 
de bois allumé expressément pour toi dans l’enceinte de ce parc. 
Les lueurs rouges, projetées par les flammes, caressaient ta peau 
brune et jetaient des éclairs mordorés parmi tes cheveux agités par 
les mouvements de ton corps livré aux rythmes des tambours. Ce 
soir-là, tu m’avais ensorcelé, comme Ulysse au temps jadis le fut 
par la nymphe Calypso. En mémoire d’elle, je t’ai donné son nom. 
Par la suite, cet enchantement tu l’as renouvelé une fois par mois, 
et cela durant dix ans avec une fidélité sans faille. Aujourd’hui, tu 
souhaiterais me quitter pour fonder une famille. Certes, ma chérie, 
je voudrais bien te retenir encore auprès de moi, mais ce serait 
injuste et je ne peux que t’encourager dans ton désir.



12

Marcus lui faisait des éloges et la remerciait. Calypso était 
agréablement surprise car elle craignait de subir des reproches. 
Elle arrêta ses pas et baissa son visage.

— Je te déçois Marcus, murmura-t-elle, tu as été vraiment bon 
pour moi, je suis honteuse.

Marcus se tourna pour lui faire face et d’une main posée sur le 
menton, il lui releva la tête.

— Tu as trente ans maintenant, dit-il d’une voix rassurante, si 
tu désires te marier, il est temps d’y songer. Crois-moi, tu ne me 
déçois pas. La grande roue du temps tourne inlassablement, nous 
ne sommes que des mortels et notre vie est parsemée d’étapes ; 
pour toi celle de la danseuse s’achève ce soir. Demain commen-
cera ta vie d’épouse, puis de mère.

Un sourire éclaira le visage de la jeune femme.
— Je ne sais comment te dire Marcus, soupira-t-elle, à quel 

point ta présence m’a comblée. Quand la morosité s’installait dans 
mon cœur, tu as toujours su me montrer le côté merveilleux de la 
vie, et heureuse, le moral retrouvé, je quittais ce parc enchanté. 
Parfois au contraire, je venais sans souci, le cœur exalté et l’esprit 
frivole ; alors par ta sagesse empreinte de gentillesse, tu me cal-
mais, m’équilibrais. Je sais, ne me contredis pas, je ne retrouverai 
jamais un homme de ta trempe, aussi, je me suis faite une rai-
son. À mon futur époux, je demande seulement un peu d’amour 
et d’attention.

Il répondit d’un sourire et ils reprirent leur marche jusqu’au 
lac où s’ébattaient des baigneuses. Celles-ci étaient sorties de 
l’eau, allongées sur des serviettes-éponges, elles s’exposaient aux 
rayons du soleil.

Marcus s’arrêta et garda la main d’Angéla dans la sienne.
— Je te remercie pour les compliments dont tu m’as aimable-

ment gratifié, dit-il. Maintenant, je dois donner des ordres pour la 
soirée : aussi, je te laisse avec tes amies.

Avant qu’il ne s’éloigne, elle le retint par le bras.
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— Pourrai-je encore une fois danser pour toi ce soir ? 
demanda-t-elle ?

Il souleva les sourcils pour marquer son étonnement face à 
cette question.

— J’y compte bien, ne l’oublie pas, demain à l’aube tu 
seras déliée de toute contrainte, tu franchiras la porte du Forum 
Romanum et recouvriras la liberté mais, d’ici là, tu m’appartiens 
encore.

Marcus s’éloigna dans l’allée, Angéla resta pensive.
— Calypso ! Viens te baigner ! s’exclama une voix féminine, 

la soirée commence à 19 heures, cela nous laisse amplement le 
temps de jouer.

Angéla sortit de ses pensées et se tourna vers ses amies.
— Pourquoi pas ? lança-t-elle soudainement joyeuse. Je vais à 

ma chambre prendre une serviette et je reviens.

Marcus revenait de l’intendance et parcourait l’avenue princi-
pale au sol revêtu de plaques de granit disposées en opus incertum. 
Il abandonna le chemin principal pour s’engager sur un sentier qui 
conduisait à un enclos. En approchant, il aperçut une silhouette 
familière qui était appuyée à la barrière et contemplait les chevaux 
en liberté. Marcus avait reconnu l’homme, la tête coiffée d’un tur-
ban, il portait une tunique en coton blanc sur un pantalon assorti.

— Hannibal ! lança amicalement Marcus, cher ami, j’étais 
presque certain de te trouver près de mes protégés.

L’Indien se retourna et sa face brune s’illumina d’un large 
sourire.

— Je te salue Marcus ! Que les dieux soient avec toi, répondit-il 
d’une voix enjouée.

— Je te remercie mon ami et souhaite que les divinités d’Orient 
t’accompagnent toujours. Je ne sais si tu l’as remarqué mais, 
depuis ton dernier séjour, notre famille de fiers quadrupèdes s’est 
enrichie d’une pouliche.
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— Tu me surprends mon ami ! s’exclama l’Indien, qui feignit 
d’être atteint dans sa fierté, me crois-tu vraiment incapable de 
remarquer un événement aussi important. Je l’ai vue, une petite 
pouliche brune et gracieuse. Elle était là, près de la barrière, il y a 
quelques minutes à peine.

— Je plaisantais mon ami, je sais l’intérêt que tu portes à ces 
créatures.

Les deux hommes admiraient les bêtes en silence, Hannibal 
secoua doucement la tête.

— J’ai beau connaître les particularités de cette race, remarqua-
t-il lentement, cela me surprend toujours de les voir.

— C’est ce qui caractérise le Tennessee Walking Horse. Les 
aplombs de ses membres sont incorrects à nos yeux, précisa 
Marcus. C’est une bête solide et musclée, très douce et docile, au 
confort incomparable. Elle ne connaît pas la peur, c’est un vrai 
plaisir de la monter pour effectuer de longues randonnées dans la 
nature.

Les deux amis parlèrent encore un moment de l’intérêt com-
mun qu’ils manifestaient pour ces chevaux.

À la position du soleil dans le ciel, ils réalisèrent que la journée 
touchait à sa fin. Marcus posa amicalement une main sur l’épaule 
de l’Indien.

— Je vais donner encore un coup d’œil aux préparatifs du fes-
tin, dit-il d’un ton affable, car le meilleur des repas peut se trouver 
gâché par un service qui ne se montrerait pas à la hauteur. Excuse-
moi Hannibal.

— Si tu le permets Marcus, je vais faire un bout de chemin avec 
toi, s’empressa de proposer l’Indien.

D’un geste de la main, Marcus lui désigna le chemin.
Ils avaient parcouru la moitié de l’allée quand leur conversa-

tion fut interrompue par des rires joyeux qui provenaient du lac. 
Ils échangèrent un sourire et mus par la curiosité, ils prirent la 
direction des arbres qui entouraient le point d’eau. Ils gravirent un 
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sentier qui serpentait parmi les roches et débouchèrent au sommet 
de la construction de pierre à l’endroit où l’eau s’échappait en 
bouillonnant d’une ouverture aménagée entre les pierres. De leur 
promontoire, les deux hommes surplombaient le lac où, comme 
des enfants joyeux, une dizaine de jeunes femmes se baignaient 
nues comme Ève au premier jour. Agréablement surpris par ce 
tableau romantique, l’Indien prononça d’un ton enjoué :

— Des naïades, comme c’est charmant. Tu vois cher ami, mal-
gré ta passion pour les civilisations antiques, tu dois bien le recon-
naître, toutes ces beautés sont le fruit de notre monde moderne.

— Oui, je l’admets volontiers mon ami, reprit Marcus d’une 
voix calme. Dans toute société, passée ou présente, il y a des 
hommes qui se distinguent des autres par leur sagesse et leur 
savoir. Certains me jugent bien fier et prétentieux de vouloir réunir 
des gens que j’estime supérieurs à la masse d’égocentriques qui 
peuple notre monde. Cependant, cela ne m’importe absolument 
pas. Je suis un homme fier, c’est vrai, pour moi c’est même une 
qualité. Si l’orgueil est un défaut, la fierté est un comportement 
noble. Nous devons être fiers de nos actions accomplies en har-
monie avec notre conscience. Ici, dans ce parc, j’ai réuni une bro-
chette de personnes dignes d’être appelées des humains. J’en suis 
parfaitement conscient, leur nombre est encore bien restreint, car 
le temps me manque pour rencontrer plus de jeunes gens et perce-
voir au travers de nos conversations leur véritable caractère. Nous 
ne pouvons pas juger un être humain à ses paroles, mais bien à ses 
actes. Vois-tu, mon ami, il n’est pas simple de sonder la pensée de 
l’homme et de se faire une idée exacte de sa véritable nature. La 
plupart des gens se présentent comme ils voudraient être perçus. 
Il s’agit d’une réaction quasi naturelle, malheureusement c’est 
trop souvent bien éloigné de la vérité. Dans une sélection, nous 
devons tenir compte de ce comportement. Voilà pourquoi nous ne 
sommes, en réalité, pas plus nombreux à venir nous enrichir de 
philosophie ancienne dans ce cadre idyllique. Sans religion autre 


