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Récapitulatif des tomes 1 et 2
Dans le tome 1, Daphné Degeôlier, Chasseuse prodige de Paris et dont le
secret est d’avoir survécu à un toucher d’Obscur, est mutée à Rome, dans une
équipe aux membres hétéroclites : Joachim, Clément, Anita, Sœur Linda et
Caspar. Chacun a sa façon de l’accueillir. Daphné sera bien vite en contact avec
le bras droit du pape, qui a pris connaissance de son secret, et qui va lui faire
découvrir de nouveaux pans d’un monde qu’elle croyait bien connaître. Elle
apprendra aussi qu’elle n’est pas la seule à avoir survécu au toucher d’un
Obscur. C’est même la révélation de la fin du tome 1, lorsque Néné se rapproche
de Joachim di Revaelo (son supérieur dans l’équipe) et l’embrasse, avant qu’il
ne lui avoue qu’il est comme elle.
Droguée par l’abbé Sight, Daphné se réveille au début du tome 2 en ayant
oublié les révélations de Joachim et leur baiser. Profondément frustrée, elle ne
peut qu’encaisser la mauvaise humeur de son supérieur, et lutter pour que sa
mémoire se débloque.
Comme si les choses n’étaient pas assez compliquées, l’équipe se fait attaquer
par balles lors d’une traque dans les rues de Rome, puis accuser par le Maestro
Simeon d’avoir tiré sur des policiers, donc des civils.
La famille Degeôlier débarque deux jours plus tard au grand complet, ce qui
désarçonne encore plus notre héroïne, dont la mémoire revient petit à petit. Elle
les emmène au Spectre Blanc, la boîte de nuit réservée aux Chasseurs de Rome,
et durant cette soirée, elle récupèrera l’entièreté de ses souvenirs. Prête à faire
face à di Revaelo, elle doit pourtant repousser leur entrevue : sur le chemin du
retour, accompagnés d’Alexandre, ils sont attaqués par une meute d’Obscurs, et
ne survivent que grâce à la réactivité de leurs compagnons, venus à leur secours.
Éprouvés, Daphné et Joachim se rapprocheront pourtant dans la nuit qui suit,
prêts à s’engager l’un envers l’autre.
Décidée à demander des comptes à Sight, elle en vient pourtant à accepter le
dangereux marché qu’il lui propose : devenir un renard parmi les loups, en
échange de quoi il la protègera à tout prix. Si elle refuse de devenir un pion, et
elle part malgré tout à la recherche de réponses, sur la piste des éléments fournis
par le prélat, avec l’aide de Joachim, Clément, puis Anita.
Ils en viennent ainsi à découvrir l’existence de Nids d’Obscurs, des lieux dans
lesquels ces horreurs éclosent et grandissent en toute impunité. C’est lors d’une

expédition dans les catacombes de Rome que le quatuor démasque une nouvelle
réalité de leur monde : les Possédés, des êtres humains qui hébergent eux-mêmes
des Obscurs. Ils obtiennent néanmoins un mot de passe qui leur permettra
d’accéder à une salle spéciale contenant les dossiers de « Projet Espoir », et donc
de toute l’équipe qu’ils forment. Ils font partie d’une élite de la dernière chance,
celle qui devra trouver comment rétablir la balance face aux Obscurs. Les quatre
doivent jouer carte sur tables, et se confient sur leurs secrets les plus cachés.
Un peu plus tard, juste après avoir confié ses découvertes et son secret à Sœur
Linda et Caspar, Daphné se fait attaquer en pleine rue par un Possédé. Elle
parviendra à le capturer grâce au secours inattendu de Brutus. Malheureusement,
le Possédé, interrogé par Sight, se suicide dans la nuit, et c’est Degeôlier qui est
accusée. Prête à assumer, elle chante des paroles univoques au Spectre Blanc,
sous les yeux de son supérieur direct, Simeon. Il l’arrêtera, l’interrogera, avant
de lui révéler ce qu’il est lui-même : un Possédé.
Daphné n’a cependant pas dit son dernier mot, et elle blesse Simeon sans qu’il
ne l’atteigne avec une horreur. Elle finit enfermée dans un cachot, où Sight la
rejoint avec deux autres personnes, pour une entrevue à laquelle elle ne
comprend rien. L’abbé ordonne alors de tuer Daphné, et un coup de feu est tiré.

« Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;
De qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ;
Devant qui tremblerais-je ? »
(Ps 26, 1)

1.
De nos jours.
— Bien joué, la Momie.
Je ne me retournai même pas, restant à contempler la ville éclairée sous le ciel
d’encre. Ce surnom me collait à la peau depuis plusieurs mois. La faute à cette
triple épaisseur d’habits qui me recouvrait entière, visage y compris, pour des
raisons qui n’avaient rien à voir avec la météo.
Il faisait pourtant un froid humide, accentué par un petit vent vicieux, typique
des contrées proches de l’Atlantique. Depuis le point de ralliement des
Chasseurs, en plein cœur de la ville, on pouvait distinguer quelques vallons, de
la verdure, un paysage au final assez doux. Néanmoins, je n’aimais rien ici, ne
m’y retrouvais nulle part. En six mois, rien n’avait changé, et pourtant, personne
n’aurait pu me reconnaître, ce qui était le but recherché.
Santiago de Compostella restait une étrangère à mon cœur et à mes yeux.
J’avais beau en connaître les dédales comme ma poche – surtout aux alentours
de la cathédrale – et admettre la richesse architecturale ainsi que spirituelle des
lieux, rien n’y faisait. Saint Jacques était et resterait ma prison, un tombeau de
silence dans lequel on m’avait jetée. J’attendais l’heure où mon jugement serait
délivré. Celui qui ferait de moi une ressuscitée et non plus une assassinée.

2.
Six mois plus tôt – Rome.
Le Chasseur devenu mercenaire appuya sur la gâchette et la détonation
retentit. Sous sa main, le corps de la jeune femme tressauta avec violence avant
de s’affaisser, comme au ralenti. Tous la regardèrent gésir sur le sol impropre et
malodorant des cachots. L’abbé Sight fixa son renard sans émotion. Il savait que
– pour lui comme pour elle – la partie ne faisait que commencer. Le sort de
beaucoup était entre leurs mains, ses mains dont il prenait si soin, ces temps-ci
plus que jamais. Elle aussi aurait son rôle à jouer, plus tard.
On le bouscula soudainement. Simeon, enragé, boitant et s’appuyant sur une
béquille prêtée par Doc, le dépassa pour se poster devant la Chasseuse inerte. Il
aurait dû ressentir du soulagement, ou au moins une satisfaction sauvage à la
savoir hors d’état de nuire, étant donné que même les Obscurs venaient à la
considérer comme dangereuse. Il n’éprouvait toutefois rien. Le doute s’infiltra
et, pour le faire taire, il balança un grand coup de pied dans les côtes de son
inférieure. Aucune réaction, respiration, ou marque de douleur.
Était-elle réellement morte ? Il fallait s’en assurer.
— Emparez-vous d’elle.
Les derniers arrivés, impassibles, écartèrent les premiers sans ménagement et
se saisirent du corps. L’air aurait pu être gelé ou incandescent, on n’y aurait vu
aucune différence. Tous sans exception songèrent qu’une page venait de se
tourner et qu’aucun retour en arrière n’était possible. Certains, pensant même
qu’il leur faudrait traverser l’enfer, se mirent à prier afin que celle qu’ils
essayaient de sauver ne puisse pas être arrêtée.

3.
De nos jours – Saint Jacques de Compostelle.
Je touchai mes côtes, faisant face au miroir. Encore vêtue de ma tenue de
Chasse, je me remémorai tout ce que je savais de cette funeste nuit. J’avais eu
accès aux détails, et si je n’avais pas poursuivi un dessein plus important,
j’aurais déjà fait regretter son geste à cet enfoiré de Maestro.
Je me dévêtis avec lenteur, retirant aussi la cagoule fine qui m’offrait une
assez bonne vue, tout en protégeant mon anonymat. En dehors de mes contacts
avec les sœurs du couvent où je logeais, personne ne devait apercevoir mes
traits, et encore moins entendre ma voix. J’évoluais donc la majeure partie du
temps masquée et muette, d’où cette saloperie de surnom de « Momie ».
Je soupirai, pestai mon fiel, puis me faufilai sous la douche.

4.
Six mois plus tôt – Rome.
Elle était désormais allongée sur une table d’auscultation. Seul avec elle, Doc
la détailla avec un air presque peiné. Quel sort lui était-il réservé ?
Le sang avait coulé, empoissant ses cheveux et le col de son haut. Une
quantité bien moindre par rapport à ce qui aurait pu être déversé, bien supérieure
à ce qu’ils avaient envisagé. Heureusement, le pouls était là. Ralenti et timide,
impossible à manquer pour le médecin, cependant. Trop évident, même. Il ne
dirait rien. Personne ne devait savoir. Elle devait mourir aux yeux du monde,
c’était essentiel.
Alors, il inspira un grand coup pour s’armer de courage, puis il attrapa la
seringue posée non loin, en essayant de ne pas contempler ce fluide vital qui
continuait de s’échapper. Il pria Dieu de lui pardonner à défaut de le seconder. Il
planta l’aiguille près du cœur et enfonça le piston. Elle ne respirait plus : tant
mieux. Il retira l’instrument, attendit quelques instants et chercha à nouveau les
battements de son cœur. Quasiment indiscernables, même pour lui, tout comme
son souffle. Parfait.
Il ne restait plus qu’à soigner un peu la plaie pour éviter un épanchement trop
important de sang. Même si cela ne changerait pas grand-chose, sa conscience en
serait néanmoins apaisée.

