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Chapitre 1
Léo avait poussé la porte de l’hôpital d’une épaule. C’était tout ce qui lui
restait. Sa main droite était occupée par un gobelet de café tiède, sa main gauche
avait opté pour sa sacoche, et ses dents serraient le journal qu’il avait attrapé à la
volée à l’entrée du métro. Pendant une seconde, alors que la porte grinçait pour
le laisser passer, Léo ferma les yeux et se mit à espérer que quand il les
rouvrirait, le hall du National Health Service de Chelsea et Westminster serait
vide. Que ce matin exceptionnellement, les deux districts auraient décidé
obstinément et contre toute attente, de ne compter parmi leurs habitants aucun
blessé, aucune âme errante ou en peine, aucune jambe cassée même, et
n’afficheraient que bonne humeur outrageusement lumineuse, gaieté sidérante et
santé parfaite, et ce au nez et à la barbe du reste de la ville.
En un mot, rien qui ne fasse « paf », ni « aïe » – deux sons qu’il entendit avant
de rouvrir brusquement les yeux. Sophie, une de ses collègues, était à quelques
centimètres de lui, pliée en deux, le nez entre les mains.
— Oh pardon Sophie ! Excuse-moi ! Je ne t’avais pas vue ! dit-il en retirant de
deux doigts le journal serré entre ses dents.
— Oui, en effet, je vois ça – moi ! Est-ce qu’on a l’idée de passer une porte les
yeux fermés ! Tu te prends pour un gosse devant son sapin de Noël ou quoi ?
Parce que je voudrais pas te gâcher la surprise, mais le miracle, c’est pas pour
aujourd’hui ! Et cogner ses collègues n’arrangera pas les choses… sauf à vouloir
se rajouter du taf !
Léo regarda autour de lui. De derrière ses mains en entonnoir, Sophie avait dit
vrai. Il était 5 heures du matin et le hall était déjà bien rempli. Hommes, femmes,
enfants, une dizaine de personnes attendaient, un dossier à la main, d’être pris en
charge par un soignant, médecin ou infirmier.
— Bon… ce ne sera pas pour aujourd’hui, murmura-t-il en soupirant.
— Quoi ? La journée tranquille ? Non, vraisemblablement. Tiens, dit-elle en
lui tendant plusieurs dossiers, j’ai constitué ta liste de consultations. Tu
commences par le vieil homme, là-bas.
— Merci Sophie. J’y vais. Ça va mieux ton nez ?
— Il va bien falloir survivre.

Ils échangèrent un sourire, et Léo se dirigea vers son patient. Le vieil homme
aux cheveux courts et grisonnants désigné par Sophie était assis, la jambe droite
tendue devant lui. Il avait les traits tirés. L’une de ses mains s’agrippait à sa
cuisse, pendant que la seconde encerclait son ventre. Il était à demi
recroquevillé, et sa posture générale était celle d’un homme qui ne sait pas quel
côté de son corps habiter sans douleur.
— Bonjour, je suis le docteur Lindsey. Si vous voulez bien me suivre jusqu’à
mon bureau ?
Pour toute réponse, Léo n’obtint qu’un coup d’œil succinctement accordé,
assorti d’une grimace furtivement esquissée au moment où l’homme quitta sa
chaise. Entrouvrant le dossier que Sophie lui avait mis entre les mains, il lut
brièvement : Célestin Victor. Chute dans l’escalier sans perte de connaissance.
Douleur à la cheville.
— Mon bureau est un peu plus loin, sur la droite, dit-il en désignant d’un geste
une porte encore fermée. Appuyez-vous sur moi, si vous le souhaitez, M. Victor.
Le vieil homme leva une main pour signifier son refus, et tituba derechef dans
la direction indiquée par le médecin.
— Vous êtes tombé ? demanda Léo en refermant derrière lui la porte de son
bureau.
— Oui, répondit l’homme en s’asseyant.
Léo attendit la suite du récit, qui ne vint pas. Pendant un instant, il se demanda
lequel de son patient ou de lui attendait quelque chose de l’autre. Le silence
entraîné par la réponse lapidaire ne fut rompu que lorsque Léo attira un tabouret
jusqu’à lui. Après avoir pris place face à son patient, il tenta une nouvelle fois sa
chance :
— Vous souffrez de la cheville, c’est bien cela ?
Le vieil homme hocha imperceptiblement la tête.
Depuis qu’il exerçait, Léo avait remarqué que les traits de ses patients
s’éclaircissaient, même légèrement, dès lors qu’ils se trouvaient pris en charge,
comme si le fait de parler à un médecin constituait pour eux le premier pas sur le
chemin du soulagement. Constat qui venait d’accéder au statut de règle, ayant
trouvé en Célestin Victor son exception. Ses traits fermés à double tour ne
s’étaient pas détendus. En réalité, il semblait à Léo que sa présence dans la pièce
excédait passablement le vieil homme, qui ne le tolérait qu’à contre cœur.

Lorsque la cheville lui échut entre les mains pour qu’il l’examine, le médecin
hésita presque, perplexe et amusé, à remercier son patient pour la largesse de son
geste.
Il lui fallut aussi peu de temps pour diagnostiquer la foulure que Célestin
Victor en avait mis pour relater sa chute. Peut-être même moins. Néanmoins,
l’ayant si chèrement obtenu, il se refusa à poser son trophée de sitôt. Conservant
la cheville entre les mains, Léo poursuivit l’exercice de manipulation – mais
d’un œil seulement. L’autre préférant se livrer à l’activité nettement plus ardue
qui consistait à décoder les signaux corporels envoyés par son taiseux de patient.
Célestin Victor était assis, le dos arrondi, le regard posé au sol. De gré ou de
force, son corps avait reconstitué la position qui était la sienne dans le hall. En le
regardant, Léo songea à ces figurines d’enfant dont l’aspect promet force
souplesse, et qui s’avèrent finalement figées dans une position unique.
Rigidement posé sur le fauteuil, le corps de cet homme criait que sa présence
dans un bureau du NHS résultait d’une concession négociée dans la douleur.
Plus il l’observait, plus il semblait à Léo que cet homme avait été déplacé.
Soulevé par une main gigantesque et déposé face à lui, tel qu’il avait été prélevé,
arraché à un espace-temps dont le complet en tweed trois pièces et la montre
gousset qu’il portait constituaient les éloquents indices. Pourtant, sous la rigidité
momentanée, Léo devinait sans peine une silhouette habituellement athlétique et
bien que le dossier indiquât que Célestin Victor avait 73 ans, le médecin se dit
que les jours de grande forme, il devait en paraître dix de moins.
L’examen terminé, Léo reposa délicatement la cheville au sol et fixa les yeux
gris de son patient quelques secondes.
— Où avez-vous mal ? finit-il par demander.
— À la cheville, souffla péniblement le vieil homme.
— M. Victor, vos mâchoires sont crispées, votre respiration est haletante, des
gouttes de sueur perlent sur votre front, et vous ne parvenez pas à rester assis
sereinement. Votre cheville est certes douloureuse, elle est probablement foulée,
mais ce n’est pas elle qui vous malmène. Où avez-vous mal ?
Le vieil homme plissa les yeux. Le regard gris qui le scrutait fit à Léo l’effet
cinglant d’une lame de rasoir. Pour autant, ses traits restèrent aussi détendus que
ceux de son patient étaient crispés. Sans le quitter des yeux, le vieil homme
desserra finalement les mâchoires :

— Puis-je avoir des analgésiques ?
— Pas tant que je ne sais pas ce qui vous fait souffrir, répondit Léo.
Un regard vif éclairait le visage tranquille et bienveillant du jeune médecin,
comme un éclair un ciel d’été. En écoutant la réponse, les paupières du vieil
homme se plissèrent insensiblement en même temps que ses doigts s’enfonçaient
davantage dans sa cuisse. Célestin Victor avait l’air de souffrir et de lutter, contre
lui-même ou contre sa souffrance. Après quelques instants d’hésitation, il se leva
subitement.
— Merci de votre aide.
Sa phrase à peine achevée, la douleur l’obligea à faire halte auprès de
l’accoudoir du fauteuil, le souffle court. Une sortie moins seigneuriale qu’il ne
l’aurait souhaitée, à l’évidence.
Léo s’était levé en même temps que lui.
— Ce fauteuil ne pourra pas vous suivre jusque chez vous, M. Victor. Soyez
sérieux. Laissez-moi voir votre bras.
Le vieil homme, légèrement décontenancé par l’acuité de la remarque, observa
sa position. Il s’était servi de son bras droit comme d’une béquille, plantée dans
le fauteuil, alors que son bras gauche n’avait pas bougé et encerclait toujours son
ventre. Dans un effort que relaya chacun de ses traits, il se redressa, relâcha le
fauteuil et se dirigea vers la porte.
— M. Victor, attendez ! Vous ne pouvez pas partir comme ça, vous avez
besoin d’aide. De quoi avez-vous peur ?
À ces mots, la silhouette se figea, puis se retourna dans un mouvement
majestueux. Il sembla à Léo que si l’orgueil pouvait piquer les égos, il venait à
ce moment-là de faire l’effet d’un baume. Semblant oublier ses blessures,
Célestin Victor répondit en esquissant un sourire :
— La peur n’est pas mon maître. Pour cette raison, je préfère partir.
Il tourna les épaules, et disparut dans le hall.
Demeuré seul face au fauteuil, Léo songea que c’était bien la première fois
qu’un homme entrait dans son bureau perclus de souffrance et en ressortait
rajeuni de dix ans, sans qu’il ait eu à faire quoi que ce soit.
*********

— Et alors, je pensais que tu croyais aux miracles ? s’étonna Sam, un
infirmier d’une trentaine d’années.
Sophie entra en salle de repos pour entendre la dernière phrase de Sam. Se
délestant d’une pile de dossiers sur la table, elle se redressa pour demander à
Léo, désignant Sam du menton :
— Lui aussi tu l’as cogné ?
— Non, sourit Léo. J’ai mes cibles, tu me connais. Je racontais ma première
consultation, ce matin.
— Aucune manipulation, l’entrée en boitant, la sortie en sautillant, résuma
l’infirmier, la bouche à moitié occupée par un sandwich. Je lui la fais courte, ditil à Léo en désignant Sophie.
— Ha ça, soupira Sophie en s’asseyant. Tu veux parler de l’effet Léonard
Lindsey ! C’est pas la première à qui ça arrive, et si tu veux mon avis, ce sera
pas la dernière à aller tenter sa chance. Bon, de là à parler de miracle, vous y
allez peut-être un peu fort ! L’effet belle gueule me paraît suffisant. Quoi que la
rançon de la poire me paraisse assez approprié aussi.
— Sophie, parlant poire, la tienne ne semble pas remise du choc matinal, si ?
— Ok Léo j’arrête, dit-elle en souriant. Je sais que tu préfères fermer les yeux
sur ce sujet. À croire que c’est une habitude chez toi ! Bon, si j’ai bien compris :
ta patiente est ressortie guérie, c’est bien cela ? Alors il est où le problème ?
— C’était un vieux, précisa Sam en avançant son bol de fruits devant lui. Le
problème c’est que ce n’est pas dans notre littérature qu’on trouve des guérisons
spontanées. Léo, dit-il en s’adressant à son collègue, qui vient chez nous
demander des calmants sans vouloir montrer son bras ?
— Non. J’ai du mal à imaginer cet homme dépendant d’une seringue. Il y
avait quelque chose en lui entre la dignité et l’orgueil, qui ne cadre pas avec
notre portrait du junky. À vrai dire, il n’avait l’air ni anxieux, ni menacé, et Sam,
je devance ta question : il n’avait pas non plus l’air de dissimuler une grossesse.
Bref, je ne sais pas, conclut Léo en se levant. Cela étant, poursuivit-il d’un ton
plus léger, la plus grande énigme de la journée n’est pas celle-là. Sophie, ajoutat-il en se tournant vers sa collègue, s’il te plaît, éclaire-nous une bonne fois pour
toutes : pourquoi viens-tu toujours en salle de repos avec un tas de dossiers ? Tu
planques ton repas dedans ou quoi ?
— Non… mais comme ça je suis sure que Georgia n’en ajoute pas pendant ma

pause ! À propos de miracle, en voici un : ma pile a toujours l’air de monter plus
que la sienne chaque fois que je ne la prends pas avec moi lors du repas !
— Léo pourrait soutenir que c’en est un, de miracle ! lança Sam.
— Absolument. Je pense qu’être tombée sur une collègue consciencieuse sur
qui elle peut se reposer est un véritable miracle pour Georgia ! dit Léo en
ouvrant la porte de la salle de repos. Allez, j’y retourne, fin de la pause. Sophie,
tu feras attention, ceci est une porte, et je la ferme. Regarde bien le mécanisme.
Il s’éclipsa en lançant un sourire à Sophie, n’entendant que de loin sa
suggestion de fermer autre chose.
Léo songea à son premier rendez-vous le reste de la journée. Quand son
dernier patient l’eut quitté, il regarda la pile de dossiers qui s’était érigée sur son
bureau au fil des consultations. Pile qui représentait toujours un grand mystère
pour lui. Alors que de son côté, il n’entassait ses dossiers qu’avec une rigueur et
une application dignes d’un archiviste, il en résultait invariablement en fin de
journée ce qu’il convenait d’appeler... un gros tas. Il avait fini par s’en
émerveiller et observait finalement avec beaucoup d’admiration la silhouette à la
virtuosité hasardeuse qui trônait sur son bureau à la fin de son service. Sans
parler de la logique résolument aléatoire dans laquelle se trouvaient organisés les
dossiers. Ce jour-là, alors que se dressait face à lui ce qu’il identifia comme un
vélociraptor – particulièrement remonté d’ailleurs – il soupira en se disant que
décidément, le désordre était un art qui n’était pas reconnu à sa juste valeur dans
notre société. Se retroussant les manches, il entreprit de démembrer patiemment
le vertébré de papier. C’est au cœur de la pile qu’il débusqua le dossier auquel il
n’avait cessé de penser depuis le matin et, bien que préoccupé, il ne put
s’empêcher de sourire en le trouvant à cette place totalement irrationnelle. Il s’en
empara et se redressa avidement pour le lire, abandonnant le vélociraptor à son
ère glaciaire. Selon le dossier, l’homme aux cheveux gris habitait King’s Road
dans le quartier de Chelsea, comme la plupart des patients du NHS. Léo n’hésita
pas. Il prit sa sacoche à la volée, achevant au passage le volatile qui s’étala sur le
bureau toutes plaies ouvertes, et quitta l’hôpital avec au moins autant d’espoir
qu’il en avait eu le matin même en entrant.
Quand il arriva au 306 King’s Road, Léo vérifia deux fois le numéro. Il n’y
avait pas d’erreur. Pourtant, il ne se trouvait pas devant une maison, mais devant

un commerce. Le rideau était levé, et les vitrines rutilantes faisaient de l’œil au
passant en étalant les mille feux des bijoux exposés. L’intérieur était éclairé et
rien ne présentait le moindre signe d’anormalité – si l’on exceptait le fait qu’il ne
s’agissait pas d’une habitation comme il s’y était attendu, mais d’une bijouterie :
L’Alchimiste. Songeant que l’adresse notée dans le dossier était probablement
erronée, Léo décida d’entrer tout de même, par acquit de conscience.
En franchissant la porte, Léo eut l’impression de pénétrer dans le royaume de
la clarté et de la transparence, quelque part entre l’El Dorado et le Pays des
Merveilles. Mais si Alice, entrant dans le terrier du lapin, s’était sentie
démesurément grande, lui se sentit à cet instant curieusement opaque. La lumière
ambiante semblait n’avoir ni origine ni fin, elle émanait de toute chose et se
réfléchissait dans une chaîne infinie. Son intensité était telle que Léo n’aurait pas
été surpris de la voir traverser son corps en entraînant avec elle quelques pores
pour se frayer un chemin à travers les lucarnes de sa peau. Il avança tout de
même, rassuré que le prodige ne se produise pas, et passé le premier mouvement
d’aveuglement, il vit que le comptoir en face de lui était vide. Il était seul. Au
fond, une porte s’ouvrait sur une pièce dans laquelle Léo distingua une table et
des instruments de joaillerie.
— Il y a quelqu’un ? appela-t-il.
Pas de réponse, autre que le chant silencieux des pierres précieuses dans son
dos.
— Je cherche M. Victor, poursuivit-il.
Non, personne n’est jamais seul dans une bijouterie. Cette pensée avait à peine
commencé son chemin, que ses jambes avaient déjà fini le leur, l’emportant
jusqu’à l’atelier au fond de la boutique. Dans la petite pièce mal éclairée,
Célestin Victor gisait sur le sol, près d’une chaise renversée. Léo s’accroupit à
ses côtés, posa sa sacoche par terre avec autant de précipitation qu’il en avait eu
un peu plus tôt à s’en emparer, et vérifia le pouls du vieil homme.
— M. Victor, vous m’entendez ?
Léo perçut les battements du cœur sous ses doigts, et s’approchant du visage
aux paupières closes, sentit le souffle s’échapper des narines. Il le retourna pour
libérer le bras coincé sous son corps. La manche gauche de la chemise désuète
était rouge rubis. Léo la déchira et découvrit sous des bandelettes enserrant le
bras, la plaie qu’il avait pressentie le matin même. Il déplia sa sacoche et en
sortit compresses et désinfectant. La plaie avait cessé de saigner, mais elle était

