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« Celui qui croit que, sur notre planète, l’hu-
main règne en maître absolu se trompe lourde-
ment. »

Sofia CRINVASSE

« Chaque année, des milliers de nouvelles es-
pèces animales sont découvertes, que ce soit au plus 
profond des océans, au cœur de la forêt amazo-
nienne ou encore sous les glaces de l’Antarctique.

Il est possible, voire probable, qu’une race de 
prédateurs  jusqu’ici inconnue, attende, tapie dans 
l’ombre, son avènement. Lorsqu’il adviendra, 
l’humanité risquera alors de chuter du piédestal 
sur lequel elle s’est endormie et ne parviendra, 
peut-être, jamais à s’en relever… »

Francis SAVOISE

« Il faut de tout pour faire un monde… même 
le pire. »

Proverbe populaire
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PROLOGUE

Hammerfest. Norvège. 
Sous terre.
Clara Villiers tente de ramper aussi rapidement 

qu’elle le peut. Le boyau de roche souterrain est 
si étroit que la moindre aspérité, comme autant de 
griffes affûtées, lui lacère les vêtements et déchire sa 
chair. Impossible de faire demi-tour. Même plier les 
membres lui est interdit. Elle doit onduler comme 
un serpent pour parvenir à avancer avec une len-
teur exaspérante. Son souffle rauque s’accélère, son 
visage perle d’une sueur encrassée de poussière et de 
sang. Ses genoux et coudes sont en charpie, pour-
tant elle ne ressent aucune douleur, trop occupée à 
fuir l’horreur qui la poursuit. Soudain, une main lui 
agrippe la cheville et la tire fermement vers l’arrière. 
Terrorisée, elle hurle en agitant sa jambe avec fréné-
sie. Face à la violence des secousses, la main desserre 
son étreinte. Encouragée par ce résultat, Clara, pleu-
rant de rage, accentue tant qu’elle peut ses ruades. 
Enfin, la main lâche prise. La jeune femme, soula-
gée, reprend sa reptation. 

C’est à ce moment précis que l’explosion retentit…

***

Douze jours plus tôt
Banlieue de Londres. 
Trois heures du matin, Clara est assise dans son 

lit, luttant contre un sommeil opiniâtre prêt à tout 
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pour lui grignoter la conscience. La jeune femme 
puise dans ses dernières ressources pour tenter de 
trouver un intérêt quelconque à la lecture d’une 
étude rébarbative qui traite d’une nouvelle espèce 
animale récemment découverte au Vietnam, le cro-
codile-lézard. L’article est signé par l’archéologue 
phylogénéticien français Francis Savoise. Peine per-
due, elle ne cesse de relire la même phrase, pourtant 
simple, sans en comprendre le sens. Elle abdique : 
ses paupières se ferment. Elle doit trouver un autre 
moyen pour rester éveillée. Prendre une douche 
brûlante ? Parfois, il lui arrive de rester une heure 
durant, immobile, sous le jet fumant qui lui rougit la 
peau. Sentir cette pluie battante lui marteler le crâne 
l’apaise. Certains malades mentaux se font soigner 
ainsi… Serait-elle devenue folle ? Elle décide de zap-
per la douche. Elle vide d’une traite la tasse de café 
froid placée sur la table de chevet, ramasse sa che-
mise de nuit, l’enfile, et décide de faire quelques pas 
dans l’appartement - vu la taille de ce dernier, cela se 
résumera plutôt à des piétinements. 

Le visage de Clara, d’une pâleur extrême, met en 
lumière une minuscule ligne brune sur sa pommette 
droite, une cicatrice. Ses traits tirés trahissent une 
grande fatigue. Des cernes gris, érosions dues au 
passage de nombreuses larmes, soulignent ses yeux 
verts, couleur cœur de kiwi. Pourtant, malgré les 
efforts du chagrin pour enlaidir sa proie, Clara reste 
une magnifique jeune femme. 

Si elle refuse de dormir, c’est pour ne pas rêver. 
Elle ne supporte plus de se réveiller en hurlant 
dans ses draps moites, l’esprit encore englué dans 
un cauchemar peuplé de créatures visqueuses et 
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ténébreuses qui, sous ses yeux, dévorent de l’inté-
rieur ses amis les plus chers. 

La jeune femme n’habite pas seule dans ce minus-
cule deux pièces, elle partage les lieux avec une horde 
de cafards et quelques araignées qui, après une guerre 
féroce, se sont réparti  les lieux en parts égales. 
Chaque nuit, le tuyau d’évacuation de l’évier, tel un 
œsophage de métal, régurgite son flot d’insectes qui 
refusent opiniâtrement de se laisser digérer.

L’appartement est situé en proche banlieue de 
Londres. Un endroit qui respire la tristesse. Ici, le 
monochrome est roi et décline toutes ses nuances de 
gris : le ciel vacille perpétuellement entre le gris char-
bon et le gris perle, les tours, blanches dans un loin-
tain passé, offrent aujourd’hui un magnifique dégradé 
de gris crasseux. Au pied de celles-ci, sur un trottoir 
gris foncé moucheté de gris clair – constellation de 
chewing-gums écrasés –, se croisent une foule de 
noctambules, dealers et junkies prépubères, le crâne 
couvert par la capuche d’un sweat gris taupe ou gris 
souris, qu’ils arborent fièrement, comme pour par-
faire leur mimétisme avec ces deux animaux.

L’annonce immobilière indiquait : charmant 
appartement meublé. Effectivement, il l’est d’un 
frigo bourdonnant si fort qu’il ferait passer les ron-
flements de l’ami de Clara, le professeur Bergerman, 
pour de doux gazouillis, et d’un canapé convertible, 
bloqué par la rouille en position fermée. La jeune 
femme s’imagine qu’un jour ou l’autre il s’ouvrira, 
dévoilant le cadavre du précédent locataire resté 
coincé là depuis des mois. En haut des murs, chaque 
lé de papier-peint, décollé, pend lamentablement 
comme autant de langues tirées pour se gausser de 



l’Américaine. Bien sûr, elle pourrait les recoller, voire 
même les changer. Mais à quoi bon, Clara n’a pas le 
cœur à s’occuper de la décoration. D’ailleurs, elle n’a 
pas le cœur à grand-chose. Sur le sol de la chambre 
traînent des vêtements roulés en boule, des cartons 
à pizza, des canettes de soda vides, des assiettes et 
couverts sales qui font la joie des insectes coloca-
taires. Comment la jeune femme peut-elle se laisser 
aller ainsi ? Elle qui, il n’y a encore pas si longtemps, 
était allergique au moindre désordre.

En revanche, dans la salle à manger-séjour-kitche-
nette, le sol est vide de tout objet. Les meubles ont 
été déplacés contre les murs, ne laissant qu’une 
chaise au milieu de la pièce. 

Clara va s’y asseoir, elle se masse les tempes et 
regarde fixement le mur en face d’elle, comme si elle 
avait perdu la raison.
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1349, la peste noire fait des ravages. En cinq ans, elle va 
décimer près de 40% de la population européenne, soit entre 
20 et 30 millions de personnes… 

Depuis douze ans, le royaume de France est en guerre 
contre celui d’Angleterre. Une guerre qui durera 116 ans et 
qui fera près de 200 000 victimes.

Marseille, France. 
8 avril 1349.

La pleine lune éclaire d’une lumière spectrale 
une ville mourante. Des gémissements incessants y 
résonnent de toutes parts. Des cadavres livides, cou-
verts de mouches, gisent au milieu des ruelles. Des 
chiens sans maîtres, devenus sauvages, parcourent la 
ville, le poil hérissé, la gueule ensanglantée, rongeant 
des ossements arrachés aux morts. Dans la rue prin-
cipale, des soldats condamnent, à l’aide de planches, 
la porte d’entrée d’une demeure puis signalent d’une 
croix blanche la présence d’un foyer infectieux. Des 
centaines de croix réverbèrent la clarté de la lune, tel 
un cimetière géant stigmatisant le port français. Un 
petit groupe de pénitents vêtus de longs vêtements 
marqués, eux aussi, de croix, un capuchon sur la tête, 
chantent des cantiques lancinants en se flagellant le 
dos. D’autres tirent un chariot en bois transportant 
une quantité impressionnante de morts, qui seront 
jetés pêle-mêle sur le parvis d’une église. 

Un homme presse le pas en rasant les murs. Son 
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chapeau, noir à bords larges, et la canne qu’il tient à la 
main, le désignent comme un médecin. Il plaque sur 
le bas de son visage un mouchoir enduit d’onguent 
afin de filtrer les odeurs nauséabondes qu’exhale la 
ville nécrosée. À moins que ce ne soit pour dissi-
muler ses traits et ainsi ne pas être reconnu. Une 
femme, étendue sur le sol, le visage et le cou rongés 
par la maladie, interpelle le médecin. Elle l’implore 
d’une voix rauque et chargée de mucosités : 

– Par pitié... Médecin... Sauve-moi...
L’homme presse le pas. La pestiférée se lève, tou-

jours suppliante, mais, prise d’une terrible quinte de 
toux, s’écroule dans le caniveau. Le médecin quitte 
les pavés de la rue principale pour pénétrer dans une 
ruelle sombre au sol couvert de boue. Après avoir 
vérifié que personne ne l’a suivi, il frappe quatre 
petits coups secs contre la porte d’une masure aux 
murs tout aussi grêlés que la peau des pestiférés, lais-
sant apparaître des briques bleutées pour avoir été 
trop cuites. Un jeune homme, le visage pâle et éma-
cié, coiffé d’un chapeau semblable, bien que légère-
ment plus petit, ouvre la porte.  

– Bonsoir, Maître, dit-il.
Le médecin entre sans un mot. Il n’y a qu’une 

seule pièce dans la bâtisse, meublée uniquement 
d’une petite table et d’un tabouret. Accentuant le 
côté lugubre des lieux, les fenêtres ont toutes été 
obstruées avec du tissu. Quelques bougies éclairent 
faiblement l’endroit. Une bûche termine de se 
consumer dans l’âtre. 

Un homme, assis à la table, écrit fiévreusement. Il 
ne relève pas la tête. Sa plume ne cesse de crisser sur 


