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nuit noire

13 mai 2010 - 23h00

La nuit était tombée depuis quelques heures sur les ruelles sinueuses de 
Lutèce. Etendue sur un petit canapé, Cymbeline de Malebrumes, indolente 
et silencieuse semblait s’être endormie depuis des heures. La petite horloge 
du salon octogonal sonna vingt-trois heures, et elle ouvrit brutalement les 
yeux, son regard s’attardant un bref instant sur les aiguilles. Elle remonta sa 
main qui avait glissé jusqu’au sol durant son sommeil tout en se redressant 
lentement en position assise.
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La fatigue de cette journée et la punition 
qui s’en était suivie devait déjà avoir eu 
raison des dernières forces de Zibeline et 
elle devait dormir à poings fermés. C’était 
peut-être mieux ainsi, les faibles rayons 
de Lune ne lui auraient sans doute pas 
apporté un grand réconfort. Il était pourtant 
l’heure de libérer sa fille de sa prison noire, 
même si elle était plus symbolique qu’autre 
chose, Cymbeline y tenait. Elle sortit 
silencieusement dans le couloir désert. La 
lumière chancelante émanant des appliques 
murales faisait danser des ombres dans 
chaque renfoncement de son visage et dans 
chaque pli de sa longue robe de satin anthracite. Les tapis absorbaient ses 
pas, et seul un léger bruissement de tissus se faisait entendre.
Plus tôt dans la journée, elle avait accordé la permission à l’enfant d’aller 
à la bibliothèque Zamarine, accompagnée bien évidement. Contre toute 
attente l’enfant s’était sciemment débarrassée de son chaperon pour aller 
courir dans les rues de Lutèce avec une camarade d’école, rencontrée au 
hasard. Rien de fâcheux ne s’était produit, heureusement. Et son époux 
avait remis la main dessus prestement. Sur elle, et sur Léandre, qui s’était 
laissé aller à quelques tentations alcoolisées, sous les poutres de l’auberge 
miteuse où les deux enfants avaient été localisées.
Elle n’avait rien fait pour empêcher la terrible punition de s’abattre sur sa 
fille. Elle pouvait comprendre ce qui avait poussé Zibeline à commettre cet 
acte irréfléchi, fort d’une soif de liberté et de connaissance somme toute 
légitime. Mais elle comprenait également la sanction de Coriolan.
Elle s’arrêta devant la porte close de la chambre et écouta un moment 
le silence qui y régnait. Comme elle l’avait supposé, la fillette avait dû 
s’endormir. Délicatement, elle ouvrit la porte dans un infime grincement. 
La lumière du couloir pénétra dans la pièce et vint balayer le sortilège 
d’anéantissement de la lumière qui régnait là. Les boucles blondes de sa fille 
s’éparpillaient sur les oreillers au-dessus de ses draps froissés. Immobile, 
Cymbeline la contempla longuement, un sourire diffus et mélancolique sur 
ses lèvres.

Zibeline avait dormi. Elle ne savait pas combien de 
temps, mais il lui semblait que cela faisait des jours. 
Cela avait été un sommeil lourd, sans rêve, mais 
capiteux et déplaisant comme il en venait parfois lors 
des nuits de fièvre. Ceux dont on se réveillait avec un 
mauvais goût dans la bouche et une torpeur tenace.
En se tournant sur son lit, elle remarqua qu’un peu 
de lumière était revenue. De minces stries qui lui 
semblèrent presque phosphorescentes tombaient des 
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interstices laissés par le côté des rideaux. Peut-être faisait-il encore jour au 
dehors ? Ou peut-être était-ce la lumière de la Lune.

Le mouvement qu’elle fit lui rappela pourquoi on l’avait jetée ici. Les 
muscles de ses membres se contractèrent de concert en une crampe qui 
n’était que la réminiscence du Doloris. Elle pourrait se le répéter pendant 
plusieurs jours, elle le savait. Elle ferma ses yeux, humides de douleur, 
et ne bougea plus. Elle ne voulait pas d’une autre crispation, semblable à 
celle qui venait de se produire. Et pourtant, elle n’était rien en comparaison 
de ce que son père lui avait fait.
Quelle était sa faute ? Naïve enfant avide de liberté, la jeune-fille ne le 
savait que trop bien. Elle l’avait toujours su, à vrai dire, même au moment 
où elle s’était laissée tenter, sans même un doute, vers l’aventure que lui 
proposait Vératre Hallow. Elle en avait rêvé, au moment même où elle 
avait vu sa camarade passer la porte de la salle de lecture de la Bibliothèque 
Zamarine. Et elle l’avait fait, malgré l’évidence de ce qu’elle s’attirerait. 
D’autres enfants du même âge auraient ressenti de l’injustice et un 
fervent désir de se dresser contre leurs chaînes. Pléthore étaient ceux qui 
s’y seraient laissés aller pour moins que ça. Mais Zibeline comprenait et 
assumait son écart, malgré l’amertume qui l’emplissait chaque fois qu’elle 
songeait que d’autres de son âge marchaient libres. Résignée, elle acceptait 
autant sa culpabilité que la punition de son père. Elle ne voulait plus le 
décevoir. Plus jamais.
Les doigts de sa main jouèrent dans la pâle lumière qui tombait sur les 
draps blancs, quelques secondes, en bougeant à peine. Alors, elle entendit 
le cliquetis du loquet et le glissement du bois de la porte sur le parquet de 
chêne. Sa mère, sûrement. Elle prétendrait dormir encore. Presque sans un 
souffle, elle resta ainsi immobile lorsque les pas s’approchèrent.

Beaucoup de mères auraient refusé de sacrifier leur unique enfant. Certaines 
auraient supplié qu’on épargne cette vie, a priori si chère.  D’autres auraient 
peut-être agi, auraient soustrait l’enfant à son sort et se seraient enfuies 
avec, au péril de leurs vies. Cymbeline ne l’avait pas fait et ne le ferait 
jamais. Elle n’avait jamais osé penser qu’il pourrait y avoir une autre issu 
que celle qui avait été décidée pour elle, avant même sa naissance.
Cymbeline aimait sa fille, en quelque sorte, même si elle ne l’avait pas 
voulue. Et dans cette affection, elle ne pouvait que tenter de la protéger 
en attendant l’âge fatidique. Elle savait depuis si longtemps ce qui devait 
arriver qu’elle avait dû l’accepter avant même que son ventre se fut arrondi, 
pour la seconde fois. Dire qu’elle n’allait pas souffrir de ce sacrifice était 
illusoire. Elle évitait d’y penser, préférait s’enivrer de spiritueux quand 
l’idée de l’inévitable l’assaillait et quand cette perte faisait resurgir les 
souvenirs. L’acceptation avait un gout amer. Souvent, elle avait peur de 
cet amour. L’amour était dangereux, il poussait à la déraison autant qu’il 
faisait souffrir.
Un long moment s’écoula : l’immobilité de Zibeline n’avait rien de naturel. 
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Cymbeline n’y vit qu’un funeste hasard qui se jouait d’elle et de son 
chagrin. Dans le silence, pourtant, le souffle de l’enfant indiquait qu’elle 
était encore vivante.

La Matriarche contourna le lit, s’approcha de la fenêtre et tira le rideau. 
La nuit était très sombre mais plus lumineuse que la pièce : cela suffisait à 
rendre les ténèbres moins dures et oppressantes. Au matin, elle entreverrait 
la lumière du jour. Ce n’était pas grand-chose, mais c’était là des petites 
gestes auxquelles la mère pensait toujours, et qui prouvaient que sous sa 
froideur, Cymbeline de Malebrumes était attachée à cette enfant.
Un bruissement de la robe de la grande femme, et le bruit du rideau s’éleva 
dans le silence oppressant de la chambre. Le sortilège d’obscurité qui se 
dissipait peu à peu fut totalement anéanti par la lumière de la Lune, qui 
entra par les vitraux bleutés et vint noyer le lourd tapis de Sibérie.

Zibeline inspira. Point de remontrances ne viendraient s’ajouter à la 
punition que lui avait infligée son père. Sa mère n’était pas venue pour un 
autre geste que celui de la libérer. Zibeline ouvrit ses yeux gris au-dessus 
des draps blancs, et sa main glissa le long du matelas jusqu’à se poser près 
de son épaule. Encore douloureusement, elle y prit appui et se redressa en 
position assise, écartant de ses yeux les boucles blondes qui avaient envahi 
son visage.
Même si elle était trop jeune pour mettre des mots dessus, la fillette ressentait 
la tristesse de sa mère, celle-là même qui l’empêchait simplement parfois 
de lui sourire lorsqu’elle aurait aimé partager un rire. C’était à cause d’elle, 
Zibeline le savait. A cause de ce qu’elle devrait faire et subir, à cause de ce 
qui était nécessaire. Mais il y avait plus, elle le devinait aux longs silences 
qui lui venaient parfois lorsqu’elle la regardait. Quelque chose qu’elle ne 
voulait pas savoir tant elle avait peur d’en souffrir elle aussi.
Assez de lumière revint pour que se dessinent les formes des meubles, dans 
la chambre. La coiffeuse, l’armoire, le coffre et la bonnetière. Et la chaise à 
bascule, un peu plus loin sous les vitraux. Zibeline essaya de respirer de sa 
poitrine endolorie. Un peu d’air, un peu plus, et elle pourrait dire quelque chose...

— Je ne le referai plus... Mère..., prononça-t-elle comme si ces mots étaient 
les premiers qu’elle eut jamais égrainés.

Et pourtant, les larmes lui venaient aux yeux à la simple idée de se résigner 
à ne jamais voir personne, à se mouvoir en silence dans les couloirs de 
Pandimon avant de rentrer s’isoler à l’écart du monde. Plus de muffins, 
plus de jus frais de citrouille ni de grains de courge. Pourquoi avait-il fallu 
que ce fût elle...

Droite et immobile Cymbeline la laissa faire, sans un mot mais sans 
toutefois de froideur ou de reproche. Elle n’en dirait pas plus que ce qui 
avait déjà été dit. Zibeline était assez intelligente pour comprendre tout 
cela, aussi dur et éprouvant que ce fut à accepter par la suite.
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En regardant la petite blonde, elle voyait non seulement son unique enfant 
mais également le reflet d’autres personnes qu’elle aimait ou avait aimé. 
L’affliction de Cymbeline transpirait par chacun des pores de sa peau. 
L’illusion était parfois saisissante, derrière cette cascade de cheveux 
cendrés. En un battement de paupières, Coriolan était là, qui l’observait au 
travers de ces iris gris. Et son amertume n’en était que plus tenace malgré 
sa résignation et sa fidélité.
Elles s’observèrent un long et infime moment, l’une confuse, l’autre en 
peine, avec pour seul bruit de fond les inspirations lancinantes de Zibeline. 
Cymbeline s’approcha du lit et s’y assit, toujours en silence, avant de poser 
une main indulgente sur l’épaule de l’enfant. Une autre l’aurait sans doute 
prise dans ses bras pour la consoler et lui dire que l’avenir serait meilleur, 
que tout se passerait bien, mais ce n’aurait pas été la vérité.

— Bien sûr, dit-elle doucement. Bien sûr que tu ne le feras plus.

Tout ce qu’elle pouvait apporter à Zibeline était sa distante compassion, 
l’assurance qu’elle comprenait les larmes qui roulaient sur ses joues, et la 
confiance certaine qu’elle plaçait dans la chair de son époux, comme elle 
avait placé sa confiance en celui-ci il y avait des années.

Pendant un instant, Zibeline se sentit submergée par le sentiment d’injustice 
qui lui était venu et elle ne retint pas les larmes de rage qu’elle versa 
alors sur les draps de coton blanc. Oui, elle comprenait quels dangers elle 
encourait et faisait encourir à sa famille en se soustrayant aux balises qu’on 
lui posait. Mais non, elle ne pouvait comprendre par quel terrible hasard 
il avait fallu que ce fût elle qui naquit en ce lieu et par ce sang. Il y avait 
tant d’enfants au dehors, dans les rues, dans les autres villes et par-delà 
les continents, elle le savait. Pourquoi, dans cet infini océan du possible, 
avait-il fallu que cette goutte d’eau fut choisie ? N’importe quelle vie, en 
cet instant, lui aurait semblé plus engageante.
Au dehors, quelques fines gouttelettes d’une pluie de printemps 
commencèrent à marteler l’ardoise. Le sort d’hermétisme qui avait été lancé 
à la pièce se dissipait dorénavant, et les sons de la demeure de Malebrumes 
s’insinuaient au travers de la porte épaisse. Quelque part sur les balcons, 
Vigogne de Farge et Stanislas des Etouffes venaient de se poser.
La main qui se posa sur son épaule la fit fermer les yeux. Jamais sa mère 
n’allait au-delà, et la pré-adolescente interprétait ce geste à la hauteur de son 
intention. D’autres enfants également auraient cherché le giron maternel. 
Mais, elle, savait qu’elle ne devait pas. Au lieu de ça, elle tenta de retrouver 
la dignité qu’elle avait abandonnée sous le couvert de l’obscurité, ravalant 
ses larmes et tentant d’essuyer ses yeux du revers de sa main droite. La 
douleur qui vint aux muscles de son bras ne lui permit pas d’achever cette 
ambition, et elle laissa retomber ses doigts crispés sur la bordure brodée 
du drap. Sa respiration, coupée une seconde par cette réminiscence de 
douleur, reprit et finit par se faire plus régulière.
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— Parfois, j’aurais préféré ne pas venir au monde, dit-il avec une dureté 
dans la voix qui était sans nul doute impropre au ton d’une enfant de son âge.  
Tout aurait été beaucoup plus simple.

Zibeline était submergée par la frustration et l’injustice. Elle n’avait 
aucune idée de la portée que pouvaient avoir ses mots et les livrait juste en 
bloc, comme ils venaient, aussi sots et terribles qu’ils furent. Elle n’avait 
jamais dit une chose pareille, surtout à sa mère, et elle regretta ses paroles 
alors même qu’elles passaient ses lèvres. Cette femme, qui se trouvait 
à la soutenir, était celle qui l’avait menée là, à un prix qu’elle était loin 
d’estimer. Elle n’avait pas le droit de souhaiter qu’il en fût autrement. 
L’injustice fit place à la honte, dans son cœur, et elle secoua la tête au prix 
d’un effort douloureux. Les mots pour s’excuser, elle ne les avait pas. 

La vie n’était pas juste, certes, elle n’avait pas à l’être, de même qu’elle 
n’était pas injuste non plus. Elle était la vie tout simplement, tout se faisait 
sans aucune notion de bien et de mal, de justice ou d’injustice. Mais 
Cymbeline en avait aussi voulu à la l’existence. La première fois qu’elle 
avait été confrontée à la mort. Zibeline, elle, n’aurait peut-être pas le temps 
d’accepter la douloureuse absurdité des choses qui constituaient une vie. 
Peut-être serait-ce un bien. 
Sous les mots violents qui furent prononcés, Cymbeline se figea et son 
regard se fit plus dur et plus triste à la fois. Sa main se referma une peu 
rudement sur la frêle épaule de la fillette, mais elle finit par répondre :

— N’y pense pas. Il n’y a rien à y faire.

Regarder en arrière ne rendrait que plus pénible le présent.

Avec prudence, Zibeline posa juste ses doigts sur la dernière phalange 
de ceux de sa mère. Combien de temps ses gestes lui seraient encore 
douloureux ? Elle ne le savait pas. Elle avait tellement soif...
Cette idée que la mort puisse être une échappatoire plus attrayante qu’une 
vie malheureuse, la petite fille ne l’avait jamais envisagée. Jusqu’à des 
temps fort proches, elle n’avait vécu que dans l’instant présent, comme 
toute enfant aux yeux de laquelle une année était un siècle et quinze ans 
une éternité. Peut-être les choses changeaient-elles. Peut-être le temps se 
mettait-il à filer devant ses yeux avec une réalité plus proche de celle des 
adultes. Et peut-être réalisait-elle l’imminence de l’échéance qui était la 
sienne.
Ce qui était certain était que son désir d’expérimenter le monde s’était 
fait de plus en plus ardent depuis une année ou deux, et surtout depuis son 
entrée à Pandimon. On aurait dit que, silencieusement, elle exprimait d’un 
simple regard gris son besoin de connaître ce qu’elle allait quitter, malgré 
cette phrase que lui avait un jour lancé son père et qu’elle s’était efforcée 
de croire pour vivre mieux sa condition. Mais force était de constater 
que - si - elle voulait savoir, au point d’avoir défié l’interdit et accepté la 
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punition. Non, elle ne le referait plus. Mais le feu qui avait brûlé en elle ne 
s’était pas éteint.

Au dehors, la pluie se fit un peu plus vive, bruissant sur les toits de la 
demeure de Malebrumes. La lumière blanche de la Lune se fit plus grise 
et terne, sur les meubles de la chambre silencieuse. L’endroit n’avait pas 
beaucoup changé au cours de la vie de Zibeline. Elle n’avait jamais eu 
beaucoup d’affaires autres que des livres et du matériel d’écriture. Elle 
avait possédé une poupée et une seule, représentant un ange qui pleurait, 
et elle en avait toujours eu peur. C’était un cadeau de Vigogne de Farge, 
qui reposait en cette heure sur le coffre, près de la coiffeuse. Le seul ami 
qu’avait véritablement eu Zibeline avait été le petit lérot que lui avait 
confié son cousin Venceslas. Et il était mort au cours de l’hiver, à un bel 
âge, pour un tel animal, lui avait-on dit. Zibeline soupira.

— Pourquoi est-ce dangereux que j’ai des amis ?, demanda-t-elle soudain, 
alors qu’elle semblait s’être résignée au silence.

Les recommandations de sa gouvernante au jour de son départ pour 
Pandimon résonnaient encore dans sa tête. « Chaque mot que tu diras te 
mettra en péril et ta lignée avec toi », avait-elle dit plus âprement que la 
pierre de Lutèce. « Ne te lie à quiconque, parle peu, écoute bien ».  Elle 
n’aurait pas dû les écouter, tout au long de cette année. A l’école, elle était 
libre de parler à qui elle voulait, si elle se débarrassait de cette pression 
exercée sur elle depuis toujours. Et si elle souhaitait devenir amie avec 
Vératre Hallow, personne ne viendrait l’arrêter. C’était du moins ce qu’elle 
croyait, dans sa naïveté juvénile.

L’amitié était une chose dangereuse. Elle poussait à donner sa confiance 
à autrui, à confier des secrets inavouables, à en apprendre à son tour. Pire, 
les amis pouvaient être de terrible influence : ce qui s’était passé dans 
l’après-midi en était la preuve. Il avait suffi d’un rien, d’une infime petite 
discussion, pour que Zibeline se laisse entrainer et s’expose à la Ville 
entière.
En plaçant Zibeline à Pandimon, ce danger était apparu comme inévitable 
aux yeux de la Matriarche comme du Patriarche. Mais c’était également 
le lieu où elle était le plus en sécurité, et où elle serait contenue jusqu’à ce 
que son heure vienne.
Oui, elle mettait sa lignée en péril, par ce genre d’actes, mais pas seulement, 
et elle ne pouvait pas imaginer à quel point. Elle mettait en danger Lutèce, 
et – par-delà – la France sorcière, derrière les Illusions qui la protégeaient de 
l’œil des profanes. Un millénaire d’efforts dirigés vers ce siècle. Anéantis 
pour un caprice d’enfant ? Pour une amitié ? Cymbeline eut une inspiration 
plus profonde.

— Des amis ne t’apporteraient rien d’autres que le risque de mettre ton 
monde en danger, même malgré toi.
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En réalité, il n’était pas véritablement approprié de parler « d’amitié » 
pour ce qui était passé entre la jeune Vératre Hallow et Zibeline, ce jour-là. 
Plus objectivement, il s’agissait d’une accroche réciproque, une étincelle 
de sympathie et de compréhension qui aurait pu déboucher sur semblable 
relation si l’occasion leur avait été donnée. Mais pour l’heure, Zibeline ne 
connaissait de l’amitié que cet avant-goût brûlant de promesse, dont elle 
n’avait plus de cesse que de retrouver le parfum.

— Vous n’en avez jamais eu, vous, Mère, Des amis ?, Demanda-t-elle avec 
une naïveté d’enfant malgré la gravité de ses yeux.

Elle n’était pas certaine d’obtenir de réponse. Et peut-être que sa mère, 
dans la sagesse qui était celle de ses mots, avait toute sa vie tenue la ligne 
de conduite qu’elle essayait d’insuffler à son enfant en ce soir. Peut-être 
qu’elle n’en avait jamais eu.
Le monde, en cet instant, semblait bien complexe aux yeux de la petite fille, 
à tel point qu’elle en fut effrayée. Peut-être y avait-il du bon à rester entre 
les murs du Solstice d’Hiver, si l’on courrait un risque jusque dans les mots 
que l’on pouvait partager avec autrui autour d’un verre de jus de citrouille. 
L’enfant oscillait entre son désir de sécurité et le feu ardent de la découverte 
qui couvait en elle. Ses propres contradictions la submergeaient plus encore 
que la douleur du sortilège impardonnable. Elle voulait dormir encore... 
Pour que son esprit fût libéré de tout ça, juste quelques heures encore.

Cette question laissa Cymbeline interdite, un bref instant. Elle baissa les 
yeux, perdue dans de vagues et lointains souvenirs, plus vraiment présente, 
si bien que ses bras retombèrent mollement sur les draps.
Elle revit ses premiers soirs d’escapades, avec Coriolan et Vérone. Alors, 
ils avaient tous les deux été ses amis, sans conteste, avant que d’autres 
sentiments ne s’immiscent. Avant toute autre chose, ils avaient été des 
partenaires. Dans la Lune Noire comme dans ces longs moments de 
dissertation quant à la Ville et leurs histoires entremêlées. Ils avaient 
parcouru les Ruelles Interdites et percé des secrets endormis depuis 
longtemps, pour la simple satisfaction de se sentir vivants. Puis ils avaient 
réalisé la tâche qui serait celle de leur vie, et leur aventure s’était changée 
en devoir.
Zibeline n’aurait pas la même vie. Mais elle s’inscrivait dans le prolongement 
de cette dévotion envers la Ville qui leur avait donné naissance, à tous. 
Cymbeline sourit tristement à sa fille. Elle lui ressemblait tant, sans le savoir. 
La sorcière était lasse elle aussi et elle amorça un mouvement pour se relever.

— Ta tante. Ta tante a été mon amie. Mais tu devrais dormir, il est tard.

Zibeline n’avait pas espéré obtenir de réponse, et ne fut pas surprise de 
celle – laconique – qui lui parvint avant une sommation au repos. Sa tante. 
Est-ce qu’elle parlait de Vérone ? Zibeline connaissait bien la sœur de 
son père, ainsi que toute la controverse qui l’avait entourée lorsqu’elle 
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avait, dans le secret, entretenu une relation avec Orbalt Griffonblanc. Ces 
choses-là, chacun les connaissait sous le Solstice d’Hiver. Nombreux 
étaient ceux qui avaient jeté un œil inquisiteur sur la sœur de Coriolan 
de Malebrumes, lorsque le jeune Lohan était né. Et Zibeline elle-même 
ne savait pas trop quoi en penser. Les intrigues familiales comptaient 
parmi ces domaines dont son esprit d’enfant ne pouvait que dessiner les 
contours. Elle ne poserait pas plus de questions. D’une part, il lui était 
pénible de mouvoir sa mâchoire, ne fut-ce que pour articuler les mots les 
plus ténus. Et d’autre part parce que la voix de sa mère lorsqu’elle lui 
recommanda de dormir n’appelait pas de négociation.
Elle avait raison. Si elle dormait, elle mettrait tout ceci derrière elle. 
Parviendrait-elle à soutenir le regard de son père la prochaine fois qu’elle 
le verrait, elle qui était si honteuse de l’avoir déçu ? Oui. Probablement. 
Car elle avait assumé sa faute et enduré sa punition sans avilissement. Pire. 
Elle pourrait être fière de se tenir encore droite face à lui après ce qu’elle 
avait enduré et planter ses yeux dans les siens.

— Oui Mère, répondit-elle sans pourtant bouger, toujours assise au milieu 
de ses draps.

Il lui faudrait du courage pour se recoucher et réutiliser ses muscles 
endoloris. Elle avait découvert l’existence de certains d’entre eux, dont 
elle ne soupçonnait même pas la présence dans ses flancs quelques heures 
auparavant. Silencieusement, elle ferma les yeux, appréhendant son geste, 
et bascula en arrière avant de se laisser tomber sur l’oreiller dans le bruit 
de l’air chassé par sa poitrine. 

L’union de Vérone et d’Orbalt Griffonblanc avait été un acte politique, 
mais un acte d’amour politique. Cymbeline ne l’avait pas jugée : elle avait 
fait des choses inconsidérées, dans sa jeunesse, par amour pour Coriolan. 
Elle en avait accepté d’autres, et les plus innommables qui furent. L’amour, 
plus encore que l’amitié, pouvait consumer l’essence d’un être. C’était 
abject, mais elle espérait que Zibeline n’en aurait pas le temps.
Elle se pencha au-dessus de sa propre enfant et tira le drap jusqu’à son cou. 
C’était un étrange réflexe que celui-ci, car il ne faisait pas froid dans la 
pièce. Sa main remonta ensuite jusqu‘au visage de sa fille dont elle effleura 
les cheveux, avant de se retirer. Sur le pas de la porte, elle marqua un temps 
d’arrêt et se retourna pour jeter un dernier regard vers le lit, dans le bruit de 
la pluie qui se faisait battante.

— A demain, murmura-t-elle.

Elle lui adressa un ultime sourire, bienveillant malgré ses traits tirés et 
mélancoliques, puis passa la porte et la referma dans son dos avec grande 
lenteur. Maintenant qu’elle avait fait ce qu’elle devait, elle se sentait un peu 
soulagée. Pas totalement. Jamais totalement. Mais assez pour regagner ses 
appartements, ses propres draps et attendre qu’un jour de plus s’achève.

nuit noire


