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Récapitulatif des tomes 1 à 3

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.
Le deuxième tome de la série voyait Daphné recouvrer ses souvenirs après
quelques péripéties (notamment la visite de sa famille et l’attaque des Obscurs
en pleine rue à la sortie du Spectre Blanc), et le rapprochement avec Joachim. La
Chasseuse acceptait aussi de devenir un renard parmi les loups pour l’abbé
Sight, et découvrait coup sur coup l’existence de Nids d’Obscurs, de Possédés et
de « Projet Espoir » : l’élite de la dernière chance dont elle et les autres membres
de son équipe font partie. Piégée par le Maestro Simeon, qui s’avère être luimême un Possédé, Daphné se fait enfermer puis tirer dessus à la fin de cet opus.
Dans le tome 3, la Chasseuse se réveille à Santiago de Compostella, où elle
découvre qu’elle a été cachée et soignée dans un couvent. En attendant que
l’abbé fasse de nouveau appel à elle, elle œuvre en tant qu’appât masqué et
inconnu dans une équipe de la ville. Mais les Obscurs s’agitent en sa présence et
elle doit redoubler d’efforts pour survivre. Pendant ce temps, Clément s’acharne
à tenter de la retrouver, sur insistance de Joachim qui ne croit pas une seconde à
sa mort. Ils parviendront à leur but et la joindront via un minuscule bout de
papier déposé dans sa chambre au couvent.
Peu de temps après, Daphné est rapatriée sur Paris, en même temps que son
équipe. La donne a changé : la capitale française est devenue aussi risquée que le
centre névralgique de la caste, et Sight veut y déployer Projet Espoir afin d’agir.

Au cours d’une soirée de gala, Daphné ressuscitera aux yeux du monde, et
réintégrera les siens, désormais comme meneuse.
Juste avant de reprendre du service dans sa ville natale, elle apprend que
l’abbé a demandé à Lindy de lui apprendre sa foi, car il pense que c’est par là
qu’elle vaincra. Elle accepte donc, sans savoir où cela la mènera, malgré la
réticence de la sœur.
Après une première traque foireuse où Daphné n’a pu être secondée que par
Moucheron, ils découvrent qu’Apollon – l’ex de Daphné – est devenu un
Possédé. Ni une ni deux, ils l’arrêtent et l’enferment, avant de se relayer pour le
surveiller jusqu’à son interrogatoire. Apollon mourra finalement en cellule,
touché d’une balle tirée par Joachim, ne supportant pas la séparation avec
l’Obscur qui l’habite encore.
Cet évènement provoquera l’éclatement de la caste car la majeure partie des
Chasseurs refuse de croire aux Possédés. Anita et Joachim se font attaquer par
des Chasseurs parisiens. Avant que la sanction ne tombe pour eux, Sight envoie
toute l’équipe en mission au cimetière du Père Lachaise, où se trouve un
nouveau Nid d’Obscurs. Hermès et Polymnie, le frère et la sœur de Daphné, se
mêlent à la traque, malgré les dissensions qui les opposent, eux aussi, à la suite
de cette découverte. Cette opération suicide leur permettra à tous de découvrir
que l’abbé Sight possède un jumeau maléfique capable de lire dans les pensées
et de manier l’Obscurité.
Profondément déstabilisée par cette révélation, Daphné aura une longue
discussion avec Sœur Linda, qui a directement été prise pour cible par ce nouvel
ennemi. L’espoir renaîtra en Néné grâce à ce que la nonne lui transmettra.
Le roman se termine sur les funérailles d’Apollon dans les catacombes, qui se
transforment en attaque de Possédés et d’Obscurs. Conscients qu’ils sont les
seuls à pouvoir agir, Daphné et son équipe attirent leurs ennemis hors des lieux
clos afin de les supprimer. Alors qu’ils sont sur le point de triompher, ils
comprennent avec horreur que cette opération avait pour but de faire sortir
Lindy. Elle est tuée d’une balle par le jumeau maléfique, et Caspar meurt du
toucher d’un Obscur alors qu’il se jette pour l’empêcher de sombrer. Quand elle
rentre chez elle, Daphné s’aperçoit que Sœur Linda lui a légué son carnet de
notes, afin de poursuivre et d’achever ce qu’elle a débuté, et Moucheron lui
annonce qu’il a enfin craqué les dossiers sur l’abbé Sight.

Je lève les yeux vers les montagnes :
d'où le secours me viendra-t-il ?
(Psaume 120, verset 1)

1.

Aujourd’hui.
Les pieds bien ancrés dans le sol, le regard ferme et les paupières tremblantes,
je serrai le poing. Le violon se mêla aux accords de piano, et mes yeux me
piquèrent.
D’un seul mouvement, Anita et moi entamâmes le premier pas de ce cortège
que nous aurions préféré ne pas mener. Le bois sur mon épaule me meurtrissait
les chairs. Pourtant, tout ce que je trouvais à penser, c’était que moi au moins, je
ressentais encore cette saloperie de douleur.
Ma gorge se comprima, et les paroles de la chanteuse d’Hillsong se
répercutèrent contre chacune des parois de mon être, emprisonnant l’éclat
d’espoir que je cherchais sans succès depuis trois jours.
1

« You hear the cry of the broken… »
Je pinçai mes lèvres avec violence, afin d’empêcher tout débordement
d’émotions : il y avait déjà bien assez de quatre cœurs dont les complaintes ne
tarissaient pas. Les mots, eux, s’éteignaient dans le flot de nos larmes, de nos
amertumes… de nos manques.

2.

La nuit précédente...
Eminem dans les oreilles, je fracassai mon poing contre le sac de frappe. Une
fois, deux fois. Dix fois. Mille fois.
Pourquoi cette chienne de souffrance collait-elle tant à mes membres, à mon
système, à mon âme ? Étions-nous donc enchaînées, pour nous acoquiner à ce
point ? Pourquoi ne pouvais-je pas la déverser et m’en débarrasser une fois pour
toutes, merde ?
Je balançai mon bras une nouvelle fois, avant que les images ne dansent
encore devant mes yeux. Ces yeux désormais secs d’avoir tant pleuré. Je ne pus
cependant rien empêcher : je revis l’étreinte désespérée qui les avait liés une
dernière fois avant l’éternité.
Un gémissement glissa le long de ma gorge, vite remplacé par un cri de rage,
qui dérailla. J’avais trop hurlé, sangloté, protesté. Ma voix s’était brisée. Je
persistai pourtant, libérant l’ouragan qui balayait mon âme depuis le décès de
Caspar et Linda, arrachant mes écouteurs dans le but de percevoir ma propre
peine.
Linda m’avait dit d’espérer, de ne pas me laisser aller. Elle croyait en moi.
Elle me l’avait écrit. Sur l’instant, cela m’avait apaisée et aidée à accepter une
réalité que j’avais enregistrée, sans toutefois l’accréditer. Et puis, quand je
m’étais réveillée, j’avais compris. Pas seulement avec ma tête, mais aussi avec
mon cœur. Et celui-ci s’était à nouveau déchiré.

3.

Aujourd’hui.
Je fixai le Christ en croix au fond du chœur de Notre Dame de Paris, détaillant
les ombres qui jouaient sur son corps, sur sa position si douloureuse. Linda
croyait en Lui. Elle Lui avait consacré sa vie… et dans notre marche funèbre,
j’eus l’impression de la porter à Lui. De la Lui ramener.
L’éclairage faiblard des lieux rendait l’ambiance encore plus sinistre qu’elle ne
l’était. Nous avions unanimement refusé une nouvelle cérémonie dans les soussols de Paris. Nos compagnons seraient inhumés dans nos catacombes, ainsi que
le voulait la tradition ; cependant, il nous avait paru impensable de reproduire la
scène qui leur avait couté la vie. La résistance hiérarchique n’avait été que
vaine : Sight avait ouvert le passage, fendu les eaux des protestations. Dans le
silence, les opinions changeaient, se forgeaient. De manière presque générale, les
Chasseurs nous craignaient. Moi, en particulier.
Et ils avaient raison. J’avais cruellement conscience du rôle que je tenais dans
cette grotesque pantomime qui nous dépassait tous et qui coûterait à coup sûr la
vie à d’autres encore. J’étais au centre d’un schéma gigantesque, comme une
reine au milieu d’un échiquier, manipulée entre deux forces qui se jouaient de
moi à chaque déplacement.
Sight et son jumeau. La lumière et les ténèbres…

4.

La nuit précédente.
Je glissai au sol, m’appuyant d’abord sur mes paumes, puis mes coudes.
Pourquoi frapper ? Pourquoi hurler ? Pourquoi tout ceci ?
« Pourquoi moi ? » gémis-je.
Lindy savait, bordel. Elle avait cherché tant de réponses sans nous en parler.
Et elle les avait trouvées... au fond d’elle-même.

