
Prologue : l'Agneau et le Tigre

Le premier jour :
Agnes Gray : Alors, comment va Marie, Brian ? Comment est-ce que tu vas ?
Shérif  Brian  Tierny  : Et  bien,  ce  n'était  pas  la  joie  pendant  un  bon 
moment... Et ça ne s'est pas amélioré depuis, bien sûr. Ça va faire un an 
depuis  l'accident  de  bus,  tu  sais,  ce  qui  est  assez  dur  en  soi,  et 
maintenant ceci. Et y a ce foutu feu qui continue de brûler, même quand tout 
le monde disait qu'il finirait par s'éteindre il y a cinq ans. Parfois, je 
me dis qu'on devrait tout remballer et déménager comme tout le monde. Je 
veux dire...
AG  : C'est  bon,  Brian.  Respire  un  coup.  Est-ce  que  tu  as  dormi 
dernièrement ?
BT : Je vais bien. Merci docteur. Prête à y aller ?
AG : Oui, la cassette tourne déjà.
BT  : Là,  laisse-moi  prendre  ça.  Désolé,  la  chaise  n'est  pas  très 
confortable, mais c'est tout ce que nous avons.
AG : Est-ce que les entraves sont vraiment nécessaires ?
BT : Doc, il a cassé le bras d'un type en résistant lors de son arrestation 
la nuit dernière. Tu es sûre que tu ne peux pas lui parler tant qu'il est en 
cellule ? Je me sentirais plus tranquille avec des barreaux entre lui et 
toi.
AG : Je ne travaille pas de cette manière, tu le sais. Où est mon crayon ? 
Il n'a pas l'air vraiment violent en ce moment. Il n'a rien dit depuis que 
vous l'avez amené ici ?
BT : Pas un mot. Et ce n'est pas comme si on n'avait pas essayé. Je me 
tiendrai ici au cas où il y aurait un problème.
AG : Je ne vois pas comment quelqu'un attaché des menottes aussi lourdes 
pourrait causer des problèmes. Je suppose que ça ne servirait à rien de te 
demander d'attendre à l'extérieur ?
BT : Non, m'dame.
AG : Très bien, commençons.
AG : Début de l'entretien.
AG : Monsieur, mon nom est Agnes Gray. Je suis psychologue. Je suis ici pour 
vous poser des questions. Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous me 
comprenez ?
AG : Bien, si vous ne souhaitez pas parler maintenant, il n'y pas de soucis. 
Si vous pouvez, j'aimerai que vous me fassiez un signe pour que je sache si 
vous m'entendez, si vous comprenez ce que je dis. Si vous voulez juste lever 
la main ou le doigt, cela serait suffisant. Ou si vous—
BT : Seigneur ! Ces yeux...
AG : Brian !
BT : Désolé. Je me tiendrai à carreau.
AG  : Bien,  monsieur,  c'est  parfait.  J'apprécie.  Le  contact  visuel  est 



satisfaisant. Maintenant, j'aimerai vous poser quelques questions. Cela vous 
convient ?
Verney : Appelez-moi M. Verney, si vous le d-de-devez.
AG : Oh, vous... Oh. Très bien. Dois-je vous appeler ainsi parce que c'est 
votre vrai nom ?
V : Je n-n'ai pas de vrai nom.
AG : Je vois. Bien alors, M. Verney. Savez-vous où vous êtes ? Pourquoi vous 
êtes ici ?
V : Qui êtes-v-v-vous, déjà ?
AG : Agnes Gray. Je suis une psychologue.
V : Vous êtes ici parce qu'ils s'interrogent sur ma s-s-santé m-m-mentale. 
N'est-ce pas ?
AG  : Vous  souvenez-vous  de  l'endroit  où  vous  avez  été  arrêté,  la  nuit 
dernière ?
V : Oui. Le j-j-ja-jardin des enfants. Un endroit si p-p-paisible, même 
pendant l'orage. Quel dommage de les d-dé-déranger dans leur s-s-sommeil.
BT : Espèce de fils de pute !
AG : Brian...
BT : Docteur, je pense qu'on en a suffisamment entendu.
AG : C'est à moi d'en juger, Brian. Maintenant, s'il te plait...
BT : ...Très bien.
AG : Savez-vous dans quelle ville vous êtes M. Verney ? Quel État ?
V : D-devons-nous faire ceci ? C'est si pénible.
AG : Vous n'êtes pas obligé de me parler si vous n'avez pas envie. Il s'agit 
juste d'un entretien préliminaire. Demain, vous serez transféré à un service 
d'État et là, il y aura des gens pour vous parler. Aussi, si vous souhaitez 
avoir une représentation légale—
V : Assez. Je j-jouerai à votre j-jeu. Oui, je suis en prison à Appletown, 
en Pennsylvanie, dans l'ombre des Appalaches, réputées pour leurs ressources 
en houille, du moins jusqu'à ce que la dernière m-mine ferme, il y a cin-
cinquante ans. Donc, je suis au courant. Et maintenant les filons de charbon 
b-brûlent sous la terre, empoisonnant le paysage qui était si riche de pins, 
d'érables et de l-lauriers. Avez-vous m-marché dans les rues du secteur 
ouest de la ville, Docteur ? Là où les doigts du feu de la mine sont l-
lentement parvenus, du moins sous le s-sol ? Avez-vous vu les arbres m-
morts, tués aux racines ? Avez-vous vu l'asphalte bouillir, les fumées de 
souffre s'élever au-delà des fissures du trottoir ? Moi oui. Je connais bien 
cette v-ville. Ses rues, ses c-citoyens. Toutefois, ils ne m-me connaissent 
pas. Cela a été ma prison pendant trop d'années.
AG : Je lis ici que vous squattiez cette église abandonnée à l'ouest... 
L'Église du Saint-Esprit. Combien de temps avez-vous vécu là-dedans ?
V : J'ai résidé dans cette v-ville maudite pendant dix années maintenant. 
C'était le marché que j'ai pa-passé avec l'ange, et maintenant on en arrive 
au terme. Je ne peux pas dire que cet endroit me manquera.
AG  : L'église...  Cette  partie  de  la  ville  est  à  peine  vivable.  C'est 
directement au-dessus de la partie la plus intense du feu. Je suis surprise 
que vous puissiez passer tant de temps là-bas. Vous n'aviez pas peur que le 
bâtiment ne s'effondre ? Est-ce que vous aviez un moniteur de monoxyde de 
carbone ?
V : Je l'ai inspecté soigneusement, et il correspondait à mes besoins pour 
le moment. Et, pour moi, il n'y a pas d'échappatoire au f-feu, ou à ses 
conséquences. J'étais là quand il a commencé. Il est né de m-ma colère, et 
il  était  alimenté  par  ma  t-tourmente.  Cela  ne  me  f-fait  plus  rien.  La 
dévastation d'une sorte ou d'une autre m'ac-c-compagne toujours. J'y s-suis 
habitué.
AG : Donc laissez-moi comprendre. Vous dites que ce feu souterrain qui brûle 
depuis la dernière décennie est de votre faute ? Pourquoi pensez-vous ça ?
V : J'ai été dans les tun-tunnels de la mine. J'y suis entré il y a d-dix a-
ans. Le f-feu ne m'est pas amical, mais je peux en faire un ou-outil si j'en 
ai besoin.
AG : M. Verney, pouvez-vous me dire ce que vous faisiez dans le cimetière 



quand vous avez été arrêté ?
V : J-j'attendais quelque chose. Je pen-pensais à la personne que je ha-hais 
le p-plus. Dites-moi, Docteur, avez-vous des enfants ?
AG : Je ne suis pas ici pour parler de moi, M. Verney. Pouvez-vous me dire 
quel jour nous sommes ? La date d'aujourd'hui ?
V : Aujourd'hui, nous sommes Lundi, D-docteur. Le 19.
AG : Y a-t-il quelqu'un que vous voudriez que j'appelle ? Quelqu'un qui 
devrait savoir que vous êtes ici ?
V : Vous n'êtes pas de cette v-ville, n'est-ce pas, Docteur ? Je ne vous ai 
jamais vue auparavant, non ? Je ne vous connais pas, n'est-ce pas ?
AG : Je ne vis pas à Appletown, M. Verney. Je suis certaine que je m'en 
souviendrai si nous nous étions déjà rencontrés.
V : Mais, moi je ne m'en sou-souviendrai peut-être pas. Ma mémoire me fait 
dé-défaut, de temps en t-temps. Je me demande, parfois, si je suis vr-
vraiment  celui  que  je  pense  être.  Ou  j-juste  une  de  s-ses  hideuses 
progénitures, trompées.
AG : Ressentez-vous souvent des problèmes de mémoires, M. Verney ?
V : Nous sommes des créatures non-façonnées, mais à moitié composées.
AG : Je suis désolée... C'était une citation ?
V : Avez-vous déjà lu Le Prométhée Moderne, d-de Mary Wollstonecraft Shelley 
?
AG : C'est un livre ? Je suis désolée, je ne peux pas dire que je l'ai lu. 
Je devrais ?
V : Vous p-pourriez le trouver intéressant. Il vous révèlera, m-malgré ses 
inexactitudes, qui j-j-je suis.
AG  : Et  pourquoi  ça  ?  Vous  croyez  que  le  livre  a  une  signification 
particulière pour—
V : « Il était soutenu au loin par les vagues et perdu dans l'obscurité et 
la distance. » C'est tout Docteur. J'ai t-t-terminé avec vous. Au revoir.
AG  : M.  Verney...  M.  Verney,  je  ne  peux  pas  vous  forcer  à  parler, 
évidemment,  mais  je  pense  que  cela  vous  aiderait  grandement  de  m'en 
expliquer un peu plus sur...
AG : ...
AG : Très bien. Si vous changez d'avis, je serais en ville pour le reste de 
la journée.
BT : [inaudible]—moi ouvrir cette porte pour toi.
AG : Merci.
AG  : Pfiou,  l'électricité  statique  à  l'intérieur  m'a  donné  la  chair  de 
poule.
BT : Écoute, Aggie, il y a plein de gens en ville qui seraient prêt à 
lyncher cet enfoiré pour ce qu'il a fait. Et si je n'étais pas un officier 
de police, je mènerai la troupe. Dis-moi que tu ne vas pas laisser ce 
connard plaider l'irresponsabilité psychiatrique ou je ne sais quoi.
AG : Brian, ce n'est pas à moi d'en décider. Le juge Carter aura mon rapport 
à  dix-sept  heures.  Tu  sais,  ce  type  pourrait  halluciner,  il  pourrait 
simuler. Je laisserai quelqu'un d'autre le découvrir. Il est alerte, il est 
réactif,  il  est  conscient  de  son  environnement.  Je  vais  continuer  la 
procédure et vous recommander de l'envoyer dans un centre approprié.
BT : Ce sera un soulagement de se débarrasser de lui. Quand est-ce que tu 
rentres chez toi ? Ils annoncent encore de l'orage.
AG : Je vais rester au Bed&Breakfast ce soir.
AG : Oh merde, j'ai oublié d'éteindre ça. Je fais toujours—

La première nuit
AG : Mmmmhh... C'est... euh... merde... Il est trois heures du mat'. Je 
viens d'avoir un rêve vraiment étrange. Je ne rêve jamais. Je vais mettre ça 
sur la cassette avant que je l'oublie. Je me tenais dans ce – on aurait dit 
un champ, d'herbes desséchées. Et à coté de moi se tenait... cette grande 
femme. Je n'ai pas pu voir son visage. Elle portait une sorte de voile, un 



voile blanc sur son visage. Ahh, merde... J'arrive pas à me rappeler. On se 
tenait au pied de ce... ce grand crucifix, ouais, sauf que le Christ pendait 
la tête en bas. Et alors, la femme... Elle a levé les mains. Sa main droite 
brillait comme le soleil, sa main gauche était sombre. Oh, Seigneur, je vais 
retourner me coucher. Trop tôt pour appeler les enfants. Je ferais ça en 
premier demain. Je dois savoir si Billy se fait toujours embêter à l'école. 
Ces petits merdeux de l'école, je leur tordrai le cou s'ils ne lâchent pas 
mes enfants. Ouais, ça serait super "Ce soir, sur Fox, une mère célibataire 
devient une meurtrière, ses enfants adoptés sont à présent à nouveau sans 
mère..."  Oh,  Seigneur,  je  suis  groggy.  Mmmhh...  La  femme  –  ma  mère  ? 
J'aurais voulu voir son visage. Peut-être que je me souviendrai d'elle... 
OK. Peut-être que j'irais chercher le livre de Verney demain. Où est-ce 
que...



Le deuxième jour :
AG : Brian, est-ce que tu vas bien ? Tu as l'air vraiment stressé. Je 
m'inquiète pour toi.
B : Allons-y Doc. Ne fais pas attention à moi, vraiment.
AG : Je ne comprend pas vraiment pourquoi je suis de retour ici. Je veux 
dire,  j'ai  transmis  mes  recommandations  hier.  Pourquoi  me  rappeler  ? 
Heureusement  que  les  voisins  peuvent  héberger  mes  enfants  un  peu  plus 
longtemps. Ils me manquent, même si cela ne fait qu'une journée. Oh, merde. 
Je suis désolée Brian. Je suis stupide.
B : Ne t'excuse pas, Doc.
AG : Très bien. Je ferais bien de me mettre au travail. Je ne vois juste pas 
l'intérêt.
B : Le juge Carter a dit—
AG : Je sais, je sais, j'étais au téléphone avec lui au lever du soleil. Il 
veut plus de détails, je lui donnerais plus de détails. Tu sais, je dois 
admettre que je suis contente que tu restes avec moi là-bas. Je veux dire, 
je ne voulais pas le reconnaître au début, mais il y a quelque chose avec ce 
mec qui me rend un peu nerveuse. Je sais qu'il est enchaîné à la chaise et 
au sol ; je sais qu'un type aussi grand n'est pas prêt de se détacher 
mais... Et bien, je suis contente que tu sois là.
B : Aggie, je... Je ne laisserais rien se produire. Je le promets.
AG : Allons-y
AG : Début de l'entretien.
AG : M. Verney, avez-vous bien dormi ?
V : Docteur, j'ai très peu dormi. Comme d'habitude.
AG : Comment vous sentez-vous aujourd'hui ?
V : Je bouge, je respire, je pense. C'est tout ce dont j'ai besoin.
AG : Je vois. Vous semblez mieux parler aujourd'hui.
V  : Oui.  La  tempête  de  cette  nuit,  je  suppose.  Ce  genre  de  climat  me 
revigore toujours.
AG : C'était une sacrée tempête. Une ambiance parfaite pour ce livre que 
vous m'avez mentionné hier. Il a un autre titre, n'est-ce pas ?
V : un plus familier, oui.
AG : Frankenstein. Je ne savais pas que livre était si différent du film.
V : Et l'avez-vous lu, D-Docteur ?
AG : Je l'ai trouvé à la bibliothèque et je l'ai parcouru rapidement. Je me 
demandai pourquoi vous avez dit que le livre était à propos de vous.
V : Je vous ai dit qu'il vous dirait qui je suis.
AG : Oui, c'est ce que vous avez dit. Et vous êtes le docteur, Victor 
Frankenstein ? Ou bien l'être qu'il a créé ?
V : Ah, ce livre, c-correspondant avec ma propre expérience, bien qu'erroné 
sur tant de détails. J'ai ma théorie à propos de qui a raconté à Madame 
Shelley mon histoire. Cette pauvre femme. J'aurais aimé la r-rencontrer. 
Elle aussi, a dû se sentir seule. Elle a perdu sa mère, son père, ses 
enfants, son mari. Elle s'est identifiée au personnage du m-monstre, j'en 
suis sûr, dans un monde d'étrangers.
AG : Alors vous êtes le monstre, donc dans l'histoire ? Il n'a pas de nom, 
et vous avez dit hier que vous n'avez pas de véritable nom.
V : Mon c-créateur ne m'a pas donné de nom, en effet. F-Fr-Frankenstein 
était son nom, pas le mien. Saviez-vous que ce nom était autrefois associé à 
la valeur et la bravoure ? À la légende de St-George, le tueur de dragon ?
AG : Non, mais parlez-moi du Docteur Frankenstein que vous avez connu.
V  : Oui.  Dans  le  livre,  il  est  présenté  comme  un  homme  raffiné 
d'apprentissage et de s-science. En vérité, il s'agissait d'un fanatique qui 
usait de science, sorcellerie, chimie – tout ce qu'il pouvait saisir – pour 
façonner  les  images  bizarres  et  les  concepts  sortis  de  son  cerveau.  Il 
s'affaiblissait lui-même avec la faim et la fatigue. Ses mains tremblaient 
quand  elles  ne  tenaient  pas  un  scalpel  ou  une  s-scie,  ses  lèvres  se 
déformaient alors qu'il murmurait à des entités visibles de lui seul. Il 
avait  volé  le  savoir  qu'il  avait  utilisé,  vous  comprenez.  Son  cerveau 



contenait des concepts et des calculs qui n'étaient pas faits pour être 
appréhendés par l'intellect d'un mortel. Et ça l'a consumé ; il était agité 
à chaque moment d'éveil. D'une quelconque manière, il a en-entrevu le Pyros 
avec ses yeux nus, et son esprit en a été perverti et brûlé.
AG : Le... Je suis désolée, Pyros ?
V : Le feu inextinguible. La flamme divine. L'animus qui brûle à l'intérieur 
de moi même en ce moment – en tous ceux de ma r-race. Ce qui passe pour une 
force  vitale  parmi  nous,  ceux  créés  par  un  démiurge  comme  mon  v-vil 
créateur. Nous nous nommons nous-mêmes les Prométhéens, d'après le voleur de 
feu du mythe. Nous t-transportons un feu volé en lieu et guise d'âme.
AG : C'est intéressant. Il y en a d'autres comme vous alors ? Des frères, 
des sœurs ? Combien d'entre vous a-t-il, le docteur, créé ?
V : Mon créateur n'a conçu que moi. Mais quelques autres avant lui ont c-
commis  le  même  blasphème.  Et  nous  sommes  des  monstres  qui  engendrent 
d'autres monstres. Je ne savais rien de tout ceci au début, bien sûr. J'ai 
passé les premiers mois de ma vie à vivre comme un rat de laboratoire. 
Shelley  a  laissé  ceci  de  coté.  Quelle  douleur  ai-je  pu  endurer,  quelle 
famine, quel froid, quelle obscurité ? Une journée de torture semblait se f-
fondre en une suivante. Mais vint le jour où j'ai c-compris que mon c-c-
créateur me craignait. Il était f-faible ; j'étais emprisonné, mais fort. 
Quand il a essayé de me t-tourmenter via l'électrocution ; au lieu de me d-
d-détruire, le voltage m'a n-nourri. S-soigné. M'a donné la force me libérer 
moi-même. Si seulement je l'avais t-tué là, à ce moment. Je le désirai, mais 
quelque chose a r-retenu ma main. Une conscience persistante du s-sacrilège 
de détruire mon c-créateur. Au lieu de ça, j'ai fui.
AG : Je suis navrée d'apprendre que vous avez été maltraité.
V : Maltraité ? C'était s-seulement une ombre de la t-tourmente que j'ai 
connue après l'avoir quitté. La lente prise de conscience de ce que j'é-
étais – l'aube de la vérité qu'il n'y avait a-aucun endroit sur terre pour 
moi. C'était son v-véritable crime, celui qui r-réclamait un c-châtiment. Me 
doter de la vie d'un ho-homme d'im-mim-mitation qui n'avait aucun rapport 
avec le véritablement vivant.
AG : Qu'en est-il de ceux que vous avez mentionnés ? Vous avez dit qu'il y 
en avait d'autres comme vous.
V : Mon c-créateur n'était que le plus récent démiurge à forger le Pyros 
dans  un  réceptacle  humain  en  apparence.  Peut-être  que  ses  méthodes  de 
chirurgie et d'électrification n'étaient que de g-grossiers substituts pour 
des connaissances perdues il y a bien longtemps. Je ne puis le dire. Il y a 
quatre  autres  lignées  que  je  connaisse  ;  toutes  originaires  de  temps 
anciens. Les Népris qui suivent le mythe d'Osiris, la d-divinité qui périt 
et s'éleva à nouveau. Les Galatéides, f-façonnés à partir des beaux morts : 
ils revendiquent la légende grecque de l'h-homme qui sculpta sa femme idéale 
et la rendit vivante. Les Tammuz sont des corps réanimés dans l'a-argile et 
la terre. Un reflet sombre des histoires de Golem. Et les Ulgans commencent 
avec un corps déchiré et reconstitué par les esprits, à l'initiative d'un n-
noir shaman. Les premiers créateurs de ces lignées sont oubliés, mais chaque 
Prométhéen porte la connaissance pour créer d'autres membres de sa race. T-
tôt ou tard, nous mettons ces connaissances en pratique. Je l'ai moi-même a-
accompli... trop de fois. La misère aime la compagnie, après tout. Et c'est 
un long, long pèlerinage jusqu'à ce que nous accomplissons le Grand Œuvre.
AG : Grand Œuvre ?
V : Nous sommes de la chair produite alchimiquement. Recherchant le même but 
que les alchimistes avaient. Une illusion, j'en suis venu à réaliser que je 
ne la poursuivais plus.
AG : Je ne comprend pas.
V : Non ? Alors, vous ne me comprendrez jamais.
AG : Et qu'est-il arrivé à votre pè–... euh le docteur qui vous a créé ?
V : Je dirais juste que j'ai eu ma v-vengeance. Ce n'était ni rapide ni 
miséricordieux.
AG : Est-ce que vous avez toujours voulu vous venger de lui ?
V : Pas au commencement. Si une fois j'ai connu la joie, c'était la nuit où 



je me suis enfui de sa chambre des horreurs. J'ai marché à travers une 
forêt,  ne  ressentant  aucune  douleur  pour  la  première  fois  en  plusieurs 
semaines.  J'étais  libre,  je  laissais  l'air  frais  m'apaiser.  Je 
m'émerveillais de l'odeur des fleurs de la nuits, des bruits des insectes. 
J'ai vu pour la première fois les é-ét-étoiles. Petits joyaux de lumière 
dans le ciel... Je pensai pouvoir les toucher. Je tendais les mains, mais 
elles s'éloignaient pour révéler leur vraie hauteur. J'ai ri. Quand la lune 
se leva, j'ai eu le besoin de converser avec elle, mais le dialogue m'était 
d-difficile. Le son de ma voix m'emplit d'angoisse. Je courus et courus et 
finalement tombais et succombais à un sommeil sans r-rêves. Je me réveillais 
à l'aube dans une sorte de cimetière rustique. J'entendis des v-voix ; elles 
m'effrayèrent et je me cachais. J'observai derrière un arbre m-mort alors 
qu'un petit groupe de paysans se réunissaient, en larmes, autour d'une fosse 
dans la terre. Le peu que je compris de leurs mots m'horrifia. Quand ils 
partirent,  je  courus  vers  la  tombe  récemment  creusée  et  c-commençais  à 
enlever la terre avec mes mains. Vous voyez, je pensais qu'ils avaient en-
en-enterré  vivant  une  personne  –  Je  ne  connaissais  pas  vraiment  la 
différence entre la v-vie et la mort. Je brisais le cercueil et p-portais le 
cadavre à ma p-poitrine. Je le b-b-berçais et chuchotais à son oreille des 
mots in-incomplets pour le rassurer, que, que tout irait... irait b-b-bien. 
Je le portais à la lumière du s-soleil. Je pensais que que la lumière ch-
chaude  pourrait  le  réveiller.  Je  portais  sa  tête  sur  mes  g-genoux,  le 
berçant, caressant ses cheveux. C'est ainsi qu'ils m'ont t-trouvés quand ils 
sont  revenus  avec  des  fleurs  et  des  b-b-bougies.  Vous  pouvez  imaginer 
comment ils ont réagi. C'était un schéma qui devait se répéter encore et 
encore. Je ne sais pas pourquoi mais il m'a fallu longtemps pour apprendre 
que ma n-n-nature me rendait inapte à la compagnie des êtres humains.
AG : Pourquoi dites-vous ça ? Je veux dire, ce n'est pas une surprise que 
ces gens ont réagi de manière négative. Mais en-dehors de cet incident, 
pourquoi êtes-vous si convaincu que votre nature fait de vous un étranger ?
V : Je ne devrais pas exister, Docteur. Nous, Prométhéens, ne devrions pas 
être. Vous pouvez le sentir en ce m-moment-même, si vous êtes honnête. Un 
malaise, un inconfort en ma présence. Oui ? C'est une révulsion instinctive. 
Nous l'appelons le Désarroi, et c'est la raison pour laquelle aucun d'entre 
nous ne pourra trouver une place auprès des mortels que nous imitons.
AG : Et ce... Désarroi, comme vous dites... c'est quelque chose que vous 
avez toujours expérimenté ? Vous pensez que c'est la cause de cet isolement 
que vous avez décrit ? La solitude que vous ressentez ?
V : Je n'ai pas parlé de solitude. Et ce n'est pas seulement les les g-g-
gens qui ressentent le Désarroi. La nature elle-même est dégoûtée. Passé un 
certain temps, la présence de quelqu'un comme moi apporte inévitablement la 
m-mort et la déchéance du paysage. Pourquoi pensez-vous que la campagne aux 
environs est empoisonnée et si stérile ?
AG : Ce n'est pas le feu de la mine qui est responsable ?
V : Si je n'avais pas démarré le feu quand je suis venu ici, le Désarroi se 
serait  manifesté  d'une  autre  manière.  Une  sécheresse.  Une  épidémie.  Une 
sorte de polluant invisible. Le mécanisme importe peu. Tant que je serais 
ici, les lois de la nature seront tournées vers la d-destruction, et elles 
resteront ainsi jusqu'à ce que je sois parti.

La seconde nuit :
BT : Aggie, c'est Brian... Peut-être que c'est ma seule chance... Je ne sais 
pas si tu écoutes cette cassette tous les soirs ou pas, mais si ce n'est pas 
trop tard... Ne reviens pas demain, Aggie. Ne reviens pas. Quitte la ville. 
Ne  parle  à  personne.  N'essaye  pas  de  m'appeler  moi  ou  le  juge  Carter. 
Contente-toi de partir et ne pas revenir. Alors, peut-être qu'il... Il est 
dangereux Aggie. Je ne sais pas ce qu'il veut de toi, mais il est dangereux. 
Tu dois rester éloignée. S'il te plaît.

AG : Seigneur, c'est presque l'aube. J'ai besoin d'en parler. Pourquoi cet 



enfoiré me rentre-t-il dans le crâne. Son histoire... Père abusif, solution 
d'abandon,  distorsions  somatiques  et  sensorielles.  Dissociation  de  son 
propre corps. Son idée est qu'il n'est pas une vraie personne et tout le 
monde le saurait. Il est schizophrène ? L'obsession des cadavres... Est-ce 
qu'il agissait selon ses hallucinations quand il a été arrêté l'autre nuit ?
Qu'est-ce qu'il a fait avec les corps ?
D'autres rêves cette nuit – faut que je les consigne. La crucifixion à 
l'envers. La femme voilée de blanc. Elle tient une pièce lumineuse dans une 
main, une pièce sombre dans l'autre. Est-elle vraiment ma mère ? Quelqu'un 
d'autre  que  j'ai  connue  quand  j'étais  enfant  ?  Merde,  quand  est-ce  que 
j'arriverai à me rappeler de mon enfance ? Je devrais appeler le Dr. Garner 
demain, voir si elle pense que j'ai une sorte de réminiscence. Non, elle est 
en voyage jusqu'à la fin du mois. Merde.
Peut-être que je devrais écouter la cassette pour cette journée. Non, j'ai 
besoin d'essayer de dormir encore une heure.



Le troisième jour :
AG : Pour commencer aujourd'hui, je me demandai si vous pouviez me raconter 
ce qui vous a amené à Appletown.
V : Oui. Vous pourriez t-trouver ceci instructif, Docteur. Je suis venu en 
suivant la piste de mon adversaire. Celui que je déteste plus que quiconque 
a croisé ma r-route. Je suis arrivé à Appletown déterminé à enfin obtenir ma 
vengeance. Bien que quand je suis descendu dans les mines, j'ai seulement 
trouvé  un  piège.  La  personne  que  je  recherchais  était  partie  depuis 
longtemps, et les salles profondes étaient remplies de Pandoréens affamés de 
chair.
AG : Pan-... Pandoréens. C'est un mot que... Est-ce que je sais ce dont il 
s'agit ?
V : L'engeance du Flux, l'aspect s-sauvage du Pyros. Le chaos et l'horreur 
façonnée.  Ils  proviennent  d'un  échec,  ou  d'un  abus  volontaire,  dans  la 
manipulation  du  Feu  Divin.  Chaque  Prométhéen  qui  essaie  de  créer  un 
semblable court le risque de générer des Pandoréens à la place.
Le nouveau c-corps se divise. Les membres rampent comme des lézards, les 
intestins  s'extraient  d'eux-même,  suintant,  la  tête  se  voit  pousser  des 
tentacules et se f-faufile dans les ténèbres... Certains é-évoluent en des 
créatures  plus  grandes,  intelligentes  et  ressemblant  mêmes  aux  humains. 
D'autres demeurent des abominations grotesques et p-primitives. Dans tous 
les cas, ils agissent sans remords. Ils détruisent. Ils corrompent. Ils se 
nourrissent.
AG : Se nourrissent ?
V : Ils sont affamés de Pyros. Ils en prélèvent d'un Prométhéen par tous les 
moyens possibles. Alors que je t-traçai mon chemin dans les tunnels, cette 
nuit, je pouvais les entendre se réveiller, rampant à travers les m-murs 
comme des vers. Ma présence, mon Pyros, les avait attiré. Ils étaient des 
créations de mon adversaire. Ils m-me connaissaient, et réciproquement. Je 
cherchai des passages plus étroits où ils seraient handicapés par leur n-
nombre. Mais leurs mains et crochets et langues barbelées m'ont rattrapé à 
travers les crevasses des rochers. J'ai usé de toutes les Transmutations que 
je  pouvais  maîtriser,  mais  il  y  en  avait  t-toujours  davantage  qui 
arrivaient.
AG : Attendez. Transmutation ? Qu'est-ce que c'est ?
V : Un processus alchimique. Ceux qui apprennent à contrôler le Feu Divin 
intérieur  sont  capables  d'a-accomplir  certains  exploits  de  force  et  de 
pouvoir. Je pourrais vous en dévoiler une maintenant, sauf que l'éclat du 
Pyros  illuminerait  la  r-réalité  concernant  mon  corps.  Vous  verriez  mes 
cicatrices, mes sutures, mes teintes cadavériques. Cela serait dérangeant 
pour vous. Les Transmutations sont utiles, bien que finalement elles vous d-
détournent du soi-disant Grand Œuvre.
AG : Le Grand Œuvre. De la pièce sombre à la lumineuse... Comme le plomb en 
or ?
V : Docteur ? V-vous avez quelque chose à me dire ? Vous avez l'air secouée.
AG  : Je...  Revenons  à  nos  affaires.  Euh...  Donc,  vous  étiez  dans  les 
mines...
V : Il y eut une accalmie alors que la horde se préparait pour sa prochaine 
attaque. J'ai levé les mains pour me préparer à me défendre, et voyant la 
poussière de charbon sur mes paumes et mes d-doigts, j'ai ri. Les moyens de 
destruction é-étaient tout autour de moi. Alors, j'ai mené les Pandoréens 
restants dans une large salle, emplie de minerais, et j'y ai mis le feu. Oh, 
les créatures ont crié c-comme des nourrissons. Je regardai. Régulièrement, 
une d'entre elles rampait en-dehors de flammes, miaulant et gémissant à mes 
pieds. Et je riais, puis la rejetai dans le feu. Je commençai à réaliser que 
les flammes devenaient hors de contrôle, que bientôt il y aurait bien plus 
de chaleur et de fumées que je ne pouvais le supporter. Et alors...
V : ...
AG : Quoi ?
V : Alors ils sont v-venus. Les anges. Les qashmallim. Je... Je t-t-... Je 



t-trouve difficile de p-p-parler d'eux. De leur... beauté.
AG : Vous avez dit qu'un ange vous avait demandé de rester à Appletown.
V : Oui. Sont-ils des anges, ou quelque chose d'autre ? Je ne puis être 
certain. Ils sont f-fait de Pyros, si ce n'est d'autre chose. Je ne peux pas 
affirmer si c'était un ou plusieurs êtres qui sont apparus dans les m-mines 
cette nuit-là. Si le feu a-avait des yeux... si la foudre avait un visage... 
c'était  seulement  la  s-seconde  fois  que  j'avais  vu  les  qashmallim.  La 
première fois, ils ne parlaient pas. Cette fois-ci ils m'ont d-dit... je ne 
peux  pas  d-décrire  leurs  v-voix.  Ils  m'ont  dit  que  quelques  uns  des 
Pandoréens m'avaient échappé. Ils sont dit que c'était ma t-tâche que de les 
traquer. Si je faisais cela, si je restais jusqu'à ce que le dernier soit 
détruit, je serais r-r-récompensés. L'un des miens – selon leurs mots – l'un 
des m-miens reviendrait à moi avec une information précieuse. Quand je ne 
pus supporte davantage la lumière blanche, je me suis pr-précipité avec 
leurs paroles qui résonnaient dans ma tête. À partir d'un mile de distance, 
je pouvais voir la lueur rouge, la fumée, alors que les flammes approchaient 
de la surface. Et je d-décidai de rester et honorer le marché proposé par 
les  qashmallim.  J'emménageai  dans  l'église  abandonnée,  adaptée  à  mes 
besoins. Je d-divisai mon temps entre la ville et la campagne agonisante. Je 
p-pourchassai les Pandoréens rescapés. Avec le temps, c-certains d'entre eux 
suivirent les filons de charbons et progressèrent vers la ville, suivant le 
feu. Je réduisis leur nombre à une p-poignée Et alors, l'année d-dernière, 
l'accident se produisit.
AG : L'accident de bus.
V : Oui. Un bus s-sc-scolaire avec sept enfants à bord. Le conducteur prit 
une mauvaise décision, bifurqua à la mauvaise rue. Le sol s'effondra, le bus 
plongea dans l'abîme. Tous les petits enfants morts, leurs petits cous b-
brisés par l'impact.
AG : Et vous vous sentez responsable de ceci aussi ?
V : Pas moi. non. Les Pandoréens sont responsables. Après que les corps 
furent récupérés, j'entrai dans le fossé. Mais les Pandoréens étaient p-
partis. La piste était froide. Il m'a fallu un a-an pour deviner ce qu'il 
s'était produit – n-non-pas comme s'il n'y avait pas d'autres distractions. 
vous seriez surpris de découvrir les choses étranges qui p-parcourent cette 
campagne, Docteur. Des entités qui étaient attirées par l'activité ici pour 
des raisons obscures qui leurs étaient propres. Les gens dans cette ville 
devraient m'être r-reconnaissant car je veillais. Et j'eus aussi un indice 
sur la localisation de mon ennemie, m-maudite soit-elle. Je m'étais trompé 
mais cela avait duré considérablement l-longtemps.
AG : Attendez. Cet ennemi que vous mentionnez régulièrement. Au début, je 
pensais qu'il s'agissait de votre... créateur. Mais vous dites "elle".
V : Oui.
AG : Alors qui est-elle ?
V : Une e-erreur. Un Pandoréen. Inhabituel dans son int-intelligence, sa c-
conscience de soi et son indépendance.
AG : Pourquoi est-ce que ce Pandoréen... particulier... votre adversaire, 
vous dites ? Pourquoi seulement elle ?
V : Je n-ne souhaite pas parler davantage d'e-elle.
AG : Je pense que si, M. Verney. N'est-elle pas la raison principale pour 
laquelle vous êtes ici ?
V  : Très  bien.  Très  bien.  Je  vous  ai  d-dit  que  j'ai,  comme  d'autre 
Prométhéens, t-tenté de créer plus d'êtres de ma race. Cela doit sembler 
être  un  acte  absurde,  m-monstrueux  que  d'infliger  sciemment  cet  état 
d'existence  à  un  autre.  C'est  ainsi  que  je  v-vois  les  choses  dans  mes 
moments  les  plus  lucides.  Mais  le  désir  d'avoir  un  c-compagnon  devient 
écrasant... et il y a ceux qui c-croient que l'acte créateur d-doit être 
accompli si nous d-devons être complet.
AG : Donc vus l'avez créée. Vous l'avez façonnée et elle s'est révoltée 
contre vous.
V : Oui. Mais ce n'était pas s-seulement qu'elle s'est révolté. Elle était 
ma première tentative de création. Et je ne l'ai pas c-conçue correctement. 



J'ai é-é... J'ai échoué. Le Flux a été libéré et elle est n-née en tant que 
Pandoréen. Un g-genre rare qui semble normal à p-première vue. Pendant qu-
quelques  jours  j'étais  convaincu  qu'elle  était  tout  ce  que  j'avais  es-
espéré. Puis, au troisième jour, elle... elle, elle a déchiré sa peau.
AG : J'entends de la souffrance dans votre voix, M. Verney. Cela a dû être 
difficile d'avoir votre enfant qui se rebelle contre vous.
V : Non. P-pas mon enfant.
AG : ...
AG : Oh. Oh, je comprends. Elle était...
V : J'avais été créé seulement un an au-auparavant. Une année d'exil et de 
tourmente – de déchéance, de rejet, de misère, d'exil et de persécution. 
J'a-avais mon instinct pour me guider dans la création de l'œ-œuvre, et 
quelques fiches et livres que j'avais p-pris chez le D-Docteur. M-mais j'ai 
échoué.
V : Elle devait être ma Fiancée.
V : Le jour où elle m'a a-abandonné, d-drainé de tout mon Pyros et m'a 
observé m'e-effondrer, elle m'a dit que toute la t-tendresse qu'elle avait 
exprimée n'était qu'un mensonge. Qu'elle était dégoûtée et répugnée dès le 
moment elle m'avait vu. Puis elle se dépouilla de sa p-peau et la jeta, 
déchirée en lambeaux, à mes pieds. Elle avait seulement g-gardé le v-visage. 
C'était la seule partie d'elle qui était toujours telle que je l'avais con-
conçue. Son visage. Ce j-j-... Ce joli visage. Je l'avais réalisé à partir 
de plusieurs cadavres frais de demoiselles. J'avais passé des heures à le 
coudre, travaillant l-lentement pour que mes doigts maladroits ne manque pas 
un point de couture. Tous les Pandoréens qu'elle génère ont ce même v-
visage, quelque part sur leurs c-corps difformes. C'est ce pourquoi, plus 
qu'autre chose, je les pou-pourchasse. Pas seulement pour contrecarrer ses 
p-plans, mais aussi pour contempler ce magnifique visage encore et encore.
V : ...
AG : M. Verney, je me demande si nous pouvons nous arrêter maintenant. Je ne 
parviens pas à ... Brian ?
V : Il y a quelques jours, cela m'a frappé. Je savais où étaient passés les 
derniers Pandoréens quand le bus s'est écrasé. J'ai attendu la tombée de la 
nuit. L'orage grondait avant le coucher du soleil, un présage f-favorable 
pour moi. Je ne me souciai pas du fait que la terre trempée par la pluie 
serait plus difficile à creuser. Je savais où é-était enterré chaque enfant. 
Je  connaissais  leurs  n-noms,  leurs  familles.  J'ai  toujours  suivi  les 
évènements dans cette v-ville. Cela m'a pris jusqu'à deux heures du matin 
pour  exhumer  chaque  c-cercueil  et  les  rapporter  à  ma  d-demeure.  C'est 
seulement quand le l-labeur fut achevé que je retournai au c-cimetière pour 
attendre la p-promesse de l'ange.
AG  : Et  vous  voulez  dire  que...  Que  les  Pandoréens  étaient  dans  les 
cercueils ?
V : J'ai déposé les corps des sept petits garçons et filles sur le sol de 
mon espace de travail. L'un d'entre eux était votre g-garçon, oui, Shérif ? 
Avant que je ne découpe le premier, j'ai eu un instant de doute, je le 
confesse. J'ai manipulé le couteau prudemment. Un Pandoréen sommeillant p-
peut être difficile à détecter. Mais je l'ai vu, enroulé confortablement 
dans la cage thoracique. Je ti-tirai et la chose se déroula comme un ver, 
comme une larve. Il commençait à s'a-animer, ressemblant de moins en moins à 
une tumeur et bien plus à ce qu'il était réellement. J'attendis jusqu'à ce 
que  je  vis  le  visage  de  m-ma  Fiancée  apparaître  avant  de  le  tuer. 
J'accomplis la m-même chose avec les autres. Ils se réveillaient déjà, le 
visage de ma Fiancée me scrutant depuis chacune de ces cages thoraciques. 
J'ai étranglé chacune de ces créatures et les ai amputées de leur v-visage, 
qui s'est ensuite solidifié  jusqu'à prendre la consistance d'un o-os. Un 
masque mortuaire de ce visage exquis. J'en ai des centaines, tous prélevés 
des Pandoréens que j'ai tué dans cette ville et ses environs. Cachés dans le 
sous-sol  de  l'église.  Gisant  dans  une  salle  avec  des  bougies  placées 
derrière leurs yeux.
AG : Brian, pourrais-tu ouvrir la porte s'il te plait ?



BT : Je... Je ne peux pas. Je suis désolé.
AG : Mais—
V : Vous savez, je suis certain que c'est ma Fiancée qui a raconté mon 
histoire à Shelley. Sa façon de m'envoyer un message. J'admire sa perfidie, 
son talent pour les victoires symboliques. Une de ses stratégies favorites 
est  de  corrompre  un  Prométhéen  de  ma  propre  Lignée...  La  progéniture 
plusieurs fois retirée à une des mes propres créations distordues. Elle les 
trouve  quand  ils  sont  j-jeunes,  et  leur  murmure  dans  l'oreille,  les 
détournant contre moi. Elle les tente avec le Flux sauvage et les aide à 
devenir des Centimani.
V : ...
V : Docteur ? Asseyez-vous et finissons ceci.
AG  : Oui,  je...  Je  suis  désolée.  Que  se  passe-t-il  ?  Vous  avez  dit 
Sanctimoni ?
V : Centimani – le plus sombre des Raffinements, les voies de l'alchimie. Le 
seul que je n'ai pas poursuivi. Les Raffinements nous enseignent comment 
accomplir des Transmutations, nous aide à comprendre le Feu Intérieur et la 
tourmente qu'il apporte. Centimani est le Raffinement du Flux, par lequel on 
peut apprendre à émuler et commander des hordes de Pandoréens. Cela semble 
être une bonne idée jusqu'à ce que cela vous fasse p-pousser des organes 
génitaux supplémentaires.
AG : Votre Fiancée... Quand l'avez-vous vue pour la dernière fois ?
V : Hm ? Quand... C'était il y a près d'un siècle. Tant de sang versé ce 
jour là. Elle avait recruté une de mes progénitures pour m'attirer près d'un 
village qu'elle avait obligé à se battre pour elle. Quand ce fut terminé, 
elle et son apprentie Prométhéenne ont trainé mon corps b-brisé dans la 
montagne. La c-campagne entière était devenue desséchée et stérile, à cause 
de leur présence. Elles ont pendu ma f-forme inerte par les chevilles...
AG : C'était un moulin. Pas une croix. Elles vous ont pendu la tête en bas 
depuis le sommet d'un moulin à vent à moitié effondré.
V : Oui, elles m'ont a-attaché aux pales. Ai-je déjà dit ceci ?
AG : Comment avez-vous survécu ?
V : Elles ont fui après avoir allumé un f-feu au pied du moulin. elles 
savaient que les flammes se répandraient rapidement hors de contrôle. Mon 
corps était torpide, mais j'é-étais conscient de ce qu'il se passait autour 
de  moi.  J'ai  vu  le  ciel  se  charger  de  n-nuages.  La  nature  réagissant 
violemment à notre p-présence, peut-être. Alors que la fumée s'élevait, je 
me demandais si la pluie tomberait à temps. Mais quelque chose d'autre se 
produisit.
AG : La foudre.
V : Quand elle s'abattit sur le moulin, tout s'illumina dans un flash violet 
aveuglant. Et alors, j'étais à nouveau aux commandes de mon c-corps. Je 
retournai au v-village cette nuit, pour punir quiconque était resté. Je 
revenais  au  premier  Raffinement  que  j'avais  pratiqué.  Stannum.  Le 
Raffinement de la Tourmente, Fureur et Vengeance. Je le pratique toujours. 
D'ailleurs, ne serait-il pas temps, Docteur, que vous laissiez tomber cette 
imposture et que vous commenciez à me supplier de ne pas exercer sur vous ma 
revanche ?
AG : Attendez... Brian ? Brian, aide-moi.
BT : Aggie, je ne peux pas. Il détient Marie. Et le petit-fils du juge.
V : Oui. Quand les h-hommes du Shérif Tierny m'ont trouvé dans le cimetière, 
j'ai eu l'intuition que je devais a-aller avec eux. Et vous êtes venus, et 
vous me s-sembliez familière. Je me d-demandai si c'était vous que les anges 
avaient pr-promis.  Il semblait judicieux de p-poursuivre cette charade. La 
nuit suivante, j'ai payé une visite au shérif Tierny et au Juge Carter, pour 
qu'ils vous re-retiennent ici. Et m-maintenant, finalement, je me souviens. 
C'était vous au moulin, n'est-ce pas ? Avec ma Fiancée ? Vous a-t-elle 
envoyé i-ici pour me questionner, pour d-découvrir mes plans ? Vous savez où 
elle est. J'ai be-besoin de le savoir.
AG : ...le... plomb... en... or...
V : Voilà. Je n'ai plus be-besoin de prétendre que ces pathétiques chaînes 



peuvent me retenir. Sshhh...

[le reste de la bande magnétique est trop fortement endommagé. En écoutant 
la suite, on ne peut entendre que des bruits blancs]



Épilogue : Mon Hideuse Progéniture

Le Premier Jour
Cela s'est mieux passé que prévu.
Il s'est écoulé beaucoup, beaucoup de temps depuis la dernière fois que j'ai essayé d'accomplir une 
telle chose. J'avais oublié à quel point on doit être prudent lors que l'on coud les tissus ensemble. Les 
odeurs de pourriture et de putréfaction, la sensation visqueuse du gras et du mucus, l'acharnement sur 
les os et les tendons. Cela m'a rappelé des souvenirs forts. C'est une chance d'avoir une si grande part 
de son corps frais avec lequel commencer, mais cela m'a pris du temps pour trouver les parties 
complémentaires et les apporter ici sans me faire voir. La chaleur dans cet endroit rend les choses 
difficile pour conserver correctement les différentes parties. 
Ma gorge est encore irritée pour avoir dégurgité de la bile et l'avoir introduite en elle. La chirurgie 
était un défi.  J'ai dû être créatif pour que les différentes choses s'accordent bien entre elles. 
Quand toutes les parties ont été assemblées et que la dernière suture a été cousue, j'ai fait un pas 
en arrière pour contempler mon travail. Dans l'ensemble, j'étais satisfait. Cela aurait été mieux si 
le bras gauche était un peu plus long, ou si j'avais pu trouver une paire de jambes correspondantes. 
Mais il n'y a pas besoin de s'enliser avec autant de minutie. Je dois voir à plus grande échelle.
Le champ électrique m'a rendu un peu étourdi. J'étais inquiet à l'idée d'avoir utilisé un voltage trop 
élevé, ou de ne pas avoir correctement connecté les terminaux, plus particulièrement celui à la 
base du crâne. Alors que le générateur s'éteignait et que l'odeur d'ozone commençait à se disperser, 
je me suis demandé si j'aurais la force de faire un second essai. Mais alors j'ai vu sa poitrine 
s'élever et s'abaisser. Respirer. Vivre.
« Tu peux ouvrir  les  yeux. » C'était  les  premiers  mots  que  je  lui  ai  dits.  J'ai  observé ses 
paupières cligner. J'ai éteint le lumière pour qu'elle ne soit pas aveuglée, et pour l'empêcher de 
clairement me voir trop tôt. Je pris sa main et la massai doucement. Elle ouvra les yeux et ils 
étaient brillants, clairs et calmes. Et sages. Elle versa seulement une larme, puis me regarda et 
attendit de voir ce que je ferai.



Ma jolie fille.

La première Semaine
Après sept jours, elle est devenue forte et confiante. Ses fonctions motrices s'améliorent rapidement, 
et elle parle clairement, sans la respiration laborieuse dont elle avait fait preuve plus tôt. Nous 
marchons pendant de longues promenades la nuit pour observer les étoiles, et elle me pose des questions 
simples mais profondes. Je lui donne les réponses les plus simples que je peux lui fournir, pour le 
moment. Je ne lui ai rien dit encore, du monde extérieur ou de notre race ou de l'humanité. Elle 
sait que je l'ai créée, mais ignore comment. Elle ne m'a pas demandé qui m'a créé, ou pourquoi. Si 
les choses pouvaient rester ainsi, je serais heureux.
Elle n'a pas donné de signes de souvenirs de son ancienne vie. Je n'approfondirai pas ceci maintenant. 
C'est encore trop tôt.

La Deuxième Semaine
Une légère régression aujourd'hui. Je l'ai trouvée dans sa chambre, assise au bout du lit, fixant ses 
mains.  Elle m'a dit  qu'elle  éprouvait  d'étranges  sensations,  comme si  ses  bras  essayaient  de se 
séparer de son corps. Elle a dit qu'elle avait parfois l'impression que ses bras n'étaient pas les siens, 
qu'ils avaient appartenu à « quelqu'un d'autre » et qu'ils ne veulent pas toujours lui obéir. En fait, 
j'ai remarqué ce matin que de simple tâches comme ouvrir une porte ou tirer une chaise semblaient 
lui exiger une concentration extrême. Je lui ai expliqué que son corps était encore nouveau, et que 
les différentes parties pouvaient gagner leur pleine force à des rythmes légèrement différents. Je lui 
ai raconté que j'avais éprouvé de telles sensations, mais qu'elles étaient passées.
Cela a conduit à d'autre questions à propos de comment elle a été conçue et d'où elle venait. Je lui 
ai répondu dans les termes les plus vagues qu'elle pouvait accepter. Elle voulait savoir si tout le 
monde était  conçu  de  cette  manière.  Il  lui  semblait,  disait-elle  que la  plupart  des  « gens » 
commençaient  leurs  vies  en  tant  que  petits  enfants  et  grandissaient  progressivement  en  adultes. 
N'était-ce pas la méthode normale m'a-t-elle demandé, et pourquoi était-elle différente ? Bien que 
je m'étais préparé à de telles questions, c'était déconcertant de l'entendre me les poser. J'ai pu 



sentir que si je n'étais pas assez prudent, chaque réponse apporterait un lot de nouvelles questions. J'ai 
essayé de lui expliquer qu'elle et moi sommes différents de la plupart des gens, et qu'il y aurait plein 
d'occasions pour elle de découvrir pourquoi, mais que trop d'information trop tôt lui seraient difficiles 
à comprendre. Je lui ai répondu que si elle était patiente et me faisait confiance, je répondrai à 
toutes ses questions en temps voulu. Elle a protesté, mais je pense qu'elle était aussi soulagé. Elle 
commence à ressentir le fardeau qui l'attend.

La Troisième Semaine
J'ai  testé son  vocabulaire  et ses compétences  linguistiques.  Elle se souvient  très  bien  des  mots 
courants et des phrases, et elle comprend les expressions familières et les idiomes de sa langue 
natale. Elle peut nommer quelques uns (mais pas tous cependant) des évènements culturels et 
historiques qu'elle doit avoir connu avant sa mort. Elle semble comprendre une partie du langage 
technique de sa précédente profession, mais elle a des problèmes à en expliquer la signification. 
Elle n'a aucun souvenir de noms, d'endroit ou de personnes de son ancienne vie.
Mais cela ne veut pas dire qu'elle n'en retrouvera pas. Il est peut-être trop tôt. J'écoutais les 
enregistrements que j'ai de sa conversation avec moi, auparavant. D'aussi loin que je puisse dire, son 
élocution  d'avant  et  de maintenant  sont  virtuellement  les  mêmes.  Les  enregistrement  ne  sont  pas 
démonstratifs, bien sûr – nous nous sommes connus que pendant quelques jour – mais le rythme et les 
intonations de sa voix me semblent être les mêmes qu'à présent. C'est un bon signe, n'est-ce pas ? Il 
doit rester quelque chose de la même personne.
Je suis bien au courant de l'improbabilité que mon expérience porte ses fruits tel que je le désire. Je 
ne connais aucun Prométhéen qui se souvienne de sa précédente vie, mortelle, après tout. Nous sommes 
de nouveaux êtres, pas des réincarnations de ces corps façonnés pour nous donner la vie. Mais elle 
n'était pas une femme ordinaire. Cette chose horrible que j'ai commise peut être sans précédent, mais 
qui peut dire ce qu'il pourrait se produire ? Et de plus, quels choix ai-je ? J'ai besoin de savoir ce 
qu'elle savait. Peut-être qu'un autre de ma race pourrait connaître une stratégie différente, mais je 
ne peux faire confiance à personne quand les conséquences sont aussi importantes.



Le Premier Mois
Elle s'est mise à lire. Je lui ai donné une sélection de livres de ma bibliothèque pour qu'elle puisse 
assouvir sa faim de détails du monde au-delà de ce désert. Peut-être que c'était une erreur, mais 
cela l'occupe.  L'empêche de me poser  des  questions  auxquelles  je  n'ai  pas  envie de répondre. 
Quand elle ne lit pas, elle marche dans le désert. Je pense qu'elle est sur le point d'accomplir sa 
première Transmutation. Je lui ai enseigné les principes rudimentaires du Pyros et de l'Azoth et lui ai 
donné quelques textes d'alchimie à lire avec soin. Je suis curieux de voir ce qu'elle va faire avec 
cette connaissance.
Dernièrement, j'ai remarqué de la colère en elle. Un poing crispé, une mâchoire serrée. Elle 
essaie de le dissimuler, mais je peux affirmer que son sang bout. Je ne peux pas encore dire si cette 
rage est une conséquence générale de l'humeur de ceux de notre Lignée, ou si c'est quelque chose de 
dirigé contre moi  – ou les deux.  Elle ne me le dira pas.  Parfois  la nuit,  quand elle part en 
promenade (je ne suis plus invité à ces excursions), j'entends des lamentations presque inaudibles au 
loin et je me demande si elle laisse libre cours à sa colère.
Je pense qu'elle a été dans mon atelier. Je le ferme toujours à clé, mais peut-être qu'elle a trouvé 
un moyen d'y entrer sans laisser de preuves évidentes. Ce matin j'y suis allé pour la première fois 
depuis une semaine afin d'y chercher des papiers, pour y trouver seulement des objets qui n'étaient pas 
à leur place. Il est possible que je ne me souvienne pas correctement de la manière dont la pièce 
était arrangée... Je ne sais pas. Mais si elle était là, elle a dû voir les dessins encore punaisés aux 
murs. Les outils de chirurgie baignant dans l'alcool. Les bocaux de tissus inutilisés, de chair mise au 
rebut. Mes notes sur la façon de réparer son cou brisé, joindre les nouveaux bras et jambes au torse 
déjà existant. Je lui ai globalement dit comment elle a été construite, mais cela doit faire un choc 
de faire face aux détails de manière aussi abrupte. Devrais-je lui poser la question à ce sujet ? 
Ou est-ce que cela élargirait le fossé grandissant entre nous ?
Une avancée considérable aujourd'hui. Je pense, Seigneur, qu'elle pourrait se souvenir. Nous avions 
une discussion – un débat animé, en vérité. Elle voulait que je l'emmène en dehors du désert, et 
j'ai essayé de la convaincre qu'il était trop tôt. Pile au moment où je commençai à perdre patience, 
elle m'a appelé « Verney. » Pas Père, mais Verney. Je n'ai jamais utilisé ce nom en sa présence, 



elle ne m'a jamais entendu le prononcer ou l'écrire. Je lui ai demandé pourquoi elle avait dit ça et 
elle m'a dit qu'elle n'en savait rien, que sa langue avait seulement fourché. Mais cela peut seulement 
être une trace de sa mémoire, un bourgeon qui s'est élevé du sol et qui pourrait peut-être être 
cultivé en quelque chose de plus robuste.

Le Dernier Jour
Désastre. Elle est partie.
C'est de ma faute, bien sûr. J'étais en train d'écouter une des cassettes, en fait, celle qui nous 
renseigne sur l'instant de sa mort. Il était tard en pleine nuit et elle était partie marcher. Elle 
était partie pendant quelques temps et je me demandais où elle était. J'ai cru l'entendre s'approcher, 
alors je suis parti à sa rencontre. Mais il n'y avait personne. Je me suis tenu dehors pendant un 
moment, à regarder les étoiles, observant les météores. Quand je suis retourné à mes études, elle 
était là écoutant jusqu'à la fin l'enregistrement. Elle a reconnu le son de sa propre voix et la 
mienne. Et peut-être celle de l'homme. Je copierai la transcription à la fin de journal, pour que je 
n'oublie pas le moment de ma perte.
Je n'ai jamais vu une telle expression sur son visage auparavant – une telle haine dévoilée.
« Alors tu sais tout. » je lui ai répondu. « Tu sais que toi et moi sommes fait pour être injuriés par 
l'homme et la nature. Et que la seule libération est de transformer le Feu Intérieur en véritable 
âme humaine. »
Je n'écrirai pas les mots que nous avons échangés. Je n'ai pas résisté quand elle m'a frappé. Je n'ai 
pas essayé de la retenir quand elle s'est précipité au-dehors. Je suppose que je pensais que je 
pouvais  attendre  un  peu  et  ensuite  la  rattraper.  Il  n'y  avait  nulle  part  où  elle  pouvait  aller, 
seulement le désert. Dès l'aube, ce serait un milieu inhospitalier, même pour nous et nos semblables. 
Mais elle a trouvé le véhicule que j'avais caché et elle était partie depuis longtemps avant que je 
n'aille le vérifier.
Peut-être que si je lui avait dit que j'avais besoin d'elle, que si je lui avais demandé de rester, elle 
serait restée.



AG : Attendez... Brian ? Brian, aide-moi.
BT : Aggie, je ne peux pas. Il détient Marie. Et le petit-fils du juge.
V : Oui. Quand les h-hommes du Shérif Tierny m'ont trouvé dans le cimetière, 
j'ai eu l'intuition que je devais a-aller avec eux. Et vous êtes venus, et 
vous me s-sembliez familière. Je me d-demandai si c'était vous que les anges 
avaient pr-promis.  Il semblait judicieux de p-poursuivre cette charade. La 
nuit suivante, j'ai payé une visite au shérif Tierny et au Juge Carter, pour 
qu'ils vous re-retiennent ici. Et m-maintenant, finalement, je me souviens. 
C'était vous au moulin, n'est-ce pas ? Avec ma Fiancée ? Vous a-t-elle 
envoyé i-ici pour me questionner, pour d-découvrir mes plans ? Vous savez où 
elle est. J'ai be-besoin de le savoir.
AG : ...le... plomb... en... or...
V : Voilà. Je n'ai plus be-besoin de prétendre que ces pathétiques chaînes 
peuvent me retenir. Sshhh...
AG : Maintenant je sais... le plomb en... or. C'est ce que vous voulez... 
vous transformer vous-mêmes... Faire de vous un humain.
BT : Arrête ça. Ne la blesse pas ! Je ne te laisserai pas faire ! Je m'en 
fiche si—
V : Restez tranquille, Shérif. Ne vous relevez pas. Ne m-me faites pas 
refaire ceci.
AG : Attendez, s'il vous plait, ne faites pas ça. J'ai deux... enfants...
V : Pourquoi est-ce que vous ne vous d-débattez pas, Docteur ? Le temps des 
faux-semblants est terminé. Vous étiez là avec ma Fiancée. Vous êtes une de 
mes  p-progénitures,  corrompue  par  elle.  Prouvez  votre  valeur.  Essayez 
quelques  Transmutations.  Montrez-moi  votre  force,  et  vous  pourrez  déjà 
survivre. Je vais vous l-laisser frapper en premier.
AG : Ahhh... hahh... Je ne peux pas... huhhh...huhhh...
V : Vous avez sûrement appris quelque chose durant le siècle depuis votre 
tentative pour me tuer.
AG : Attendez. S'il vous plait... ne m'étouffez pas à nouveau. Laissez- 
moi... laissez-moi voir si Brian va bien.
V : Oubliez-le ! C'est de moi dont vous devez vous soucier !
AG : Vous êtes un monstre.
V : Nous le sommes tous.
AG : Oh Seigneur ! Comment tout ceci peut-il être vrai ? Je...
V : Où est ma F-fiancée ? Dites-le moi m-maintenant.
AG : Je ne sais pas ! Pourquoi faites-vous ça ?
V : N'essayez pas de me duper. Cela ne vous aidera pas. Personne ne peut 
vous aider.
AG : [inaudible]—sais autant... Je sais pourquoi vous êtes tourmenté.
V : Qu'avez-vous dit ?
AG : Je sais pourquoi. Le plomb en or. Du monstre à... à un humain. C'est ce 
que vous cherchez, n'est-ce pas ? Vous vous considérez comme le plomb, et 
l'humanité comme l'or. Vous... Prométhéens. Vous essayez tous de devenir 
humains, véritablement humains.
V : Levez-vous.
AG : Je me trompe ?
V : C'est a-appelé le Grand Œuvre. Pour transformer l'Azote en âme humaine. 
Un long processus par lequel un Prométhéen s'approche de plus en plus de 
l'humanité. Et c'est un m-m-mensonge en lequel je ne crois plus.
AG : Mais ce n'est pas vrai, n'est-ce pas ? Vous... Vous y croyez. Ne le 
voyez-vous pas ? C'est pourquoi vous êtes tourmenté. Une partie de vous 
continue... continue de croire que quelque chose comme vous peut devenir 
humain. Si c'était impossible, vous feriez la paix avec votre nature. Vous, 
vous essayeriez de vous résigner à votre lot. Mais tant qu'il y a la, la 
chance la plus infime que vous puissiez devenir un des humains, ceux que 
vous enviez le plus, vous devez le découvrir. Vous devez savoir où vous vous 
trompez. Pourquoi vous êtes toujours un monstre. Et vous ne pouvez pas vous 
reposer tant que vous n'aurez pas trouvé.
V : D-debout, m-maudite. Je vous tuerai sur le sol s'il le faut. Debout. 
Dites-moi où est m-ma Fiancée et vous pourrez avoir une chance.



AG : N'est-ce pas... N'est-ce pas la raison pour laquelle vous êtes obsédé 
par elle ? Ce n'est pas de la vengeance ou de la colère. C'est, c'est parce 
que pendant ce court moment avec elle, vous avez ressenti quelque chose, et 
vous ne l'avez jamais ressenti depuis. Vous vous êtes senti humain.
V : ASSEZ !
V : ...
V : Ne prétendez pas être aussi fragile.
V : Ce sang...
V : Cela n'a pas de sens. Nous ne c-cassons pas aussi facilement. Comment 
pourrait-elle ê-être... L'ai-je tuée ? Ça d-doit être une ruse. Docteur ?
BT : Vire... tes... pattes... d'elle.
V : Elle est... Elle est vraiment m-morte. Mais c-comment...
BT : Sale... fils de... pute.
V : Je l'ai... Je l'ai t-t-... Je l'ai t-tuée. Mais ce n'est pas p-possible. 
Je l'ai connue au-auparavant. Je me souviens d'elle i-il y a un siècle. 
Comment pourrait-elle être humaine ? Comment ?
BT : Espèce de... sale...
V : Taisez-vous ! Je l'ai t-tué, n-ne comprenez-vous pas ! Elle est m-
morte ! Elle... Elle n'é-était pas c-comme m-moi. Plus du tout !
V : Elle était h-hu-humaine ! Vé-véritablement humaine ! Elle avait t-trouvé 
le moyen ! Maudite soit-elle ! M-maudits soient les qashmallim !  Pourquoi 
ne m'ont-ils pas d-dit ce qu'ils m'envoyaient ? Elle avait trouvé le m-
moyen. Et je l'ai t-tuée. Oh, Seigneur ! Elle pouvait me d-dire comment elle 
a-avait fait. Elle aurait pu me d-donner le secret. Je l'aurais forcée à me 
d-dire... J'au-aurais pu... Qu'ai-je fait ?
BT : Où... est... Où est... ma femme ?
V : Comment a-avez-vous fait, Docteur Gray ? Je me se-serais a-arrangé pour 
que vous me le disiez. Et m-maintenant, vous êtes hors de m-ma portée.
BT : S'il vous plait...
V : A-attendez. Non. N-non, vous ne l'êtes p-pas. Je v-vois ce que j'ai 
besoin de faire. Je p-peux toujours vous utiliser, Docteur. Je peux vous r-
ramener, n'est-ce pas ? Je peux vous re-refaire entièrement et vous faire me 
dire ce que v-vous savez... Ou alors vous faire reprendre le Pèlerinage d-
depuis le début. Oui... Votre corps est magnifique. Ce sera un gâchis de 
remplacer ces jambes....
BT : S'il vous plait... Où est ma femme ?
V : Très bien, Shérif. Vous m'avez servi, à votre manière. Je vous ai dit 
que votre f-femme était cachée dans les mines, mais c'était un mensonge. 
Dans l'église où je demeurais, il y a une armoire avec un faux mur. Derrière 
ça, une échelle vers des chambres dans la cave. Votre Marie est en b-bas, et 
le garçon Carter. En bas dans l'obscurité avec les corps des enfants... le 
vôtre inclus. Je leur ai laissé de la nourriture et de l'eau. Si vous 
survivez à la décharge que je vous ai administré, allez-y et trouvez-les. Et 
espérez qu'elle sera la même que dans vos souvenirs.
BT : Vous... Vous l'avez mise...[inaudible]
V : Adieu. Nous ne nous rencontrerons plus jamais.


