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Prologue

La première secousse arracha les habitants à leur 
sommeil, Rodolpherus ouvrit brusquement les yeux.

Un grondement soudain déferla vers les buttes avoisi-
nantes. Sourde et gutturale, la plainte émergeant de la 
terre résonna pendant trois longues secondes. Cette force 
issue du dessous donnait le sentiment qu’un orage se 
préparait à l’intérieur même du sol. Le magicien sentit 
la température de son sang baisser, et ses membres se 
raidir. Les deux degrés de moins granulèrent sa peau, 
qui fut parcourue d’un frisson continu. Il connaissait 
ce phénomène : son corps, en provoquant sa propre 
asthénie, prévenait une agitation nerveuse, autrement 
plus dangereuse, qui n’aurait pas manqué d’avoir lieu 
après un réveil si brutal.

Où était- il ?
Le décor ne lui était pas étranger mais le tumulte 

brouillait encore sa clairvoyance. Ces paysages, l’archi-
tecture marquée des habitations, l’accoutrement des 
autochtones... Il ne pouvait se trouver qu’au Japon. 
Mais à quelle époque ?

La violence palpable alentour l’empêcha de réfléchir 
davantage à sa condition. Il aperçut écureuils, grues, 
chats, rats, insectes, chiens et renards qui tous, préda-
teurs et proies confondus, décampaient vers les hauteurs. 
À n’en pas douter, un tremblement de terre d’une rare 
intensité venait de commencer. Agir requérait lucidité 
et vivacité, deux aptitudes que la température du sang 
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du magicien ne favorisait pas. Il ressentait l’angoisse 
de tous les êtres, à des kilomètres à la ronde, grâce à 
un instinct animal le reliant de manière sensitive à la 
nature. Parvenu à se mettre debout, Rodolpherus vit 
les premiers habitants s’extirper de leurs habitations.

Les bruits et les cris qui accompagnaient la fuite 
incitaient les plus sceptiques à évacuer leur maison 
sur le champ. L’obscurité était par instant déchirée de 
regards perdus et de reflets fuyants.

La peur prit le pas sur la panique. Un véritable hur-
lement de monstre sortant de terre arracha des larmes 
aux enfants, qui se blottirent spontanément contre leurs 
parents. Pourtant, aucune secousse sérieuse ne suivit la 
caverneuse vague sonore, ce qui rassura, pour un bref 
instant, la population. Seuls les animaux, guidés par 
leur instinct, ne cessèrent pas leurs efforts, pressés de 
trouver refuge au plus haut des cimes.

Rodolpherus, lui, voyait clair dans cette noirceur 
de mauvais augure. Le soleil sur le point de se lever 
semblait retarder son apparition.

La deuxième secousse s’amorça moins d’une minute 
plus tard. Elle n’était en rien comparable à la précé-
dente. Le bruit venant des entrailles terrestres retentit 
à l’instant même où les tremblements se firent sentir. 
Sa violence dépassait de loin celle de la première. Elle 
ébranla toute la population, qui s’affala comme un seul 
homme. Maisons, barrières, portes, pilotis, carrioles, 
arbres et murs, tout tremblait. Le bois, les métaux, 
la pierre et le verre se craquelaient, se brisaient, ou 
se fissuraient dans des crissements insoutenables. Les 
pleurs, les cris et les plaintes s’assourdissaient devant 
le chaos sonore provoqué par les éléments. Les petites 
éoliennes succombèrent d’abord, tombant comme des 
mouches les unes après les autres. Un vent violent 
emportait avec la même aisance les linges étendus et 
les plus imposantes toitures. La lumière émergeante 
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s’épuisa en moins d’un souffle, assombrissant l’horizon. 
La terreur s’abattait à nouveau sur la région de Yoko-
hama. Une plaque de bois qui servait d’abri se détacha 
et jeta au sol un vieillard et sa fille : après le choc, la 
malheureuse ne tenait plus que le bras de son père, 
dont le reste du corps avait été arraché. Rodolpherus 
assistait impuissant à cette manifestation infernale. La 
colère le saisit lorsqu’il aperçut, à quelques mètres de 
lui, un jeune enfant piétiné par des chevaux de trait 
échappés de leur enclos. Sa mère gisait inanimée un 
peu plus loin, face contre terre, victime du mouvement 
de panique générale alors qu’elle essayait de récupérer 
le corps broyé de son garçon.

Rodolpherus, au contraire de son épouse, n’avait 
aucune influence sur les éléments, il se sentait coupable 
d’une telle incompétence. La frustration, le dégoût et la 
haine s’associaient en un magma nauséeux, le privant 
de la quiétude pourtant nécessaire pour affronter la 
situation. À droite comme à gauche, devant et derrière 
lui, l’orgie macabre poursuivait son œuvre. Le sang 
du magicien se glaça tout à coup, le figeant sur place 
comme un arbre fatigué de résister aux assauts de la 
foudre.

Une pluie violente annonça la troisième secousse, la 
plus terrible. La boue recouvrit la terre en moins d’une 
minute, empêchant la progression des vieillards et des 
jeunes enfants, qui trébuchaient et tombaient les uns 
après les autres. Une vieille dame renversée par un porc 
affolé se noya dans la tourbe. L’étrange couleur élec-
trique du ciel, écartelée entre le gris et un bleu presque 
noir, fondue à l’averse diluvienne qui s’abattait sur cet 
endroit maudit de la planète, empêchait de discerner 
quoi que ce fût à plus de cinq mètres de distance. Nul 
cri n’était désormais audible, tant la nature se déchaî-
nait. Rodolpherus avait le sentiment d’assister à une 
lutte sans merci entre le ciel et la terre.

11

LES CINQ SECRETS



Un craquement horrible et inhumain recouvrit pour 
finir ce cataclysme sonore. La terre se déchirait, les 
rochers se brisaient, les arbres s’écroulaient comme 
un jeu de domino, balayant femmes et enfants sur leur 
passage. Le sang, les larmes, la souffrance muette de 
plaintes étouffées au fond des crevasses naissantes, les 
corps morts et abimés emportés par les flots boueux, la 
douleur d’une plaie ouverte s’ouvrant sur les limbes… 
Les trouées noires progressaient à la vitesse de l’éclair, 
meurtrissant le sol comme autant de serpents venimeux 
fondant sur leurs proies. Cette séquence d’apocalypse 
dura encore une interminable minute. Une faille béante 
et aussi large qu’une autoroute se forma alors aux 
pieds de Rodolpherus, engloutissant en une fraction 
de seconde, tel un ogre titanesque, un millier d’êtres 
humains. Leurs cris peinaient à émerger du hurlement 
minéral provoqué par le chevauchement des plaques 
terrestres. La poussière levée par l’écroulement des 
bâtisses désorientait les survivants dans un brouillard 
fatal. La résonnance des os qui se brisaient clôtura ce 
sinistre opéra.

Enfin, le silence fut total.
Un long, terrible et impudent silence.

La douleur humaine ne reprit ses droits qu’au bout 
de quelques secondes, à travers les braillements des 
enfants, les plaintes des mères disparues. Chaque cri 
disait les corps mutilés et les douleurs insoutenables.

Rodolpherus se tenait debout au milieu du chaos. 
La nature, avec qui, en tant que magicien, il partageait 
une essentielle symbiose, avait frappé cette fois sans 
prévenir. Un désastre. Témoin ridicule et désarmé face à 
l’horreur, il se sentait tel un soldat arrivé sur le champ 
après la bataille. S’il ne comprenait pas toujours les 
rouages à l’origine des événements terrestres, il savait 
pertinemment que le hasard n’existait pas. Il avait 
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émergé du puits magique à cet endroit et à ce moment 
précis pour une raison qui lui échappait. Autour de lui, 
il remarqua l’absence de fils électriques, de lumière aux 
fenêtres, de routes goudronnées et de véhicules moto-
risés. Ce paysage le renvoyait à de lointains souvenirs 
d’enfance. En quelle année se trouvait- il ?

Il n’eut pas le temps de s’interroger davantage. Les 
gens mouraient autour de lui. Il se rapprocha instinc-
tivement d’eux, sans protocole ni manière. Ceux qui 
pouvaient encore parler s’exprimaient en japonais. Le 
temps des questions était révolu, il fallait à présent 
agir. Rodolpherus s’emploierait à sauver le plus de 
gens possible.

Sa connaissance parfaite de l’anatomie humaine lui 
permettait de stopper une hémorragie ou d’apaiser une 
douleur d’une simple pression de la main. Il concentrait 
la chaleur de son corps sur un ongle pour cautériser une 
artère. Il exerçait sur un muscle le frottement nécessaire 
pour l’endormir. Il déplaçait les nerfs coincés, pinçait 
les veines abîmées, remboîtait les épaules déplacées, 
contractait les cœurs arrêtés et accélérait la coagulation 
des plaies béantes. Il se moquait éperdument de la rete-
nue que son statut de magicien réclamait d’ordinaire, 
et du regard de ceux qui ne comprendraient pas. Il 
devait sauver des ruines ce qui pouvait l’être, comme 
un avocat déchu se lance à corps perdu dans la bataille 
pour une cause perdue. Chaque corps disparu, chaque 
vie éteinte avait pour lui le goût d’une défaite.

Alors qu’il s’affairait depuis de longues minutes sur 
les chairs meurtries, une voix le tira de son applica-
tion : « Bienvenue en mille neuf cent vingt- trois, cher 
Rodolpherus. »
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1

Leamedia ouvrit les yeux alors que la nuit était tom-
bée. Elle était allongée, en position fœtale, dans une 
ambiance baignée d’humidité. L’air qu’elle humait, le 
sol sous ses membres, tout son épiderme, ses cheveux 
et ses vêtements en étaient saturés. Joue contre terre, 
elle observait sans réfléchir une coccinelle qui tentait 
courageusement l’escalade d’un brin d’herbe sous son 
nez, en activant la loupe naturelle de ses yeux, faisant 
rapetisser ou grossir l’insecte d’un simple clignement 
des paupières.

Un clapotis léger tintait tout contre son oreille, our-
lant une vaste étendue d’eau qui portait jusqu’à la 
jeune fille les sons nocturnes : entrechoquement, au 
loin, des plats- bords de quelques embarcations amar-
rées de conserve, vol des insectes aquatiques, brusques 
prédations des carpes ou des tanches, qui trouaient la 
surface de leurs bonds. Le froissement d’innombrables 
feuillages entamés par l’automne et les arabesques du 
vent dans les branchages un peu secs combinaient un 
contrepoint sylvestre aux bruits venus du lac. Plus loin 
encore, la rumeur de la circulation, rythmée par l’aigu 
des avertisseurs, cernait l’horizon sonore.

Sa vue s’accommoda rapidement à l’obscurité, ses 
pupilles se dilatèrent. L’eau noire reflétait la lueur oran-
gée des lumières de la ville. Par- dessus la masse obscure 
des grands arbres qui entouraient le lac, elle distinguait 
les formes quadrillées de jaune brillant des gratte- ciel, 
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parmi lesquelles pointaient deux bouts d’oreilles de 
lapin : les deux sommets de l’Essex House.

Elle en déduisit qu’elle se trouvait quelque part sur 
la rive du grand réservoir de Central Park, un lieu 
qu’elle n’avait jamais rêvé de fréquenter la nuit. Elle 
jouit intensément de sa situation inédite. Sa mère, 
Melidiane, aux ires retentissantes, adorait régenter la 
vie des siens, avec une petite tendance paranoïaque, 
selon ses enfants. Leamedia, à sa grande fureur, n’était 
même pas autorisée, en temps ordinaire, à sortir en 
boom avec ses amies de collège Lee et Valente. Alors 
une excursion nocturne dans l’endroit le plus hard de 
la ville…

Mais Melidiane ne se trouvait pas dans les environs 
pour le moment, non plus que les autres membres de 
sa drôle de famille. Depuis toujours, Leamedia percevait 
physiquement la présence des siens, même si ses pou-
voirs ne lui permettaient pas encore de communiquer 
avec eux par la pensée et, en cet instant, elle savait 
qu’elle était parfaitement seule. Elle huma de nouveau 
l’air new- yorkais avec d’imaginaires délices, et savoura 
la rare conjonction de liberté et de familiarité qui 
s’offrait à elle. On l’avait arrachée à New York, cette 
ville qu’elle adorait et qu’elle considérait comme une 
partie d’elle- même, on l’avait contrainte à déménager 
dans la ruralité américaine profonde, tout ça pour rien, 
puisque la fameuse Guilde noire, dont ses parents et 
son grand- père Melkaridion agitaient continûment le 
spectre, avait fini par les dénicher et les pourchasser 
de nouveau. Il avait fallu se jeter dans l’eau d’un puits 
souterrain, y être aspirés et secoués comme dans le 
tambour d’une machine à laver géante, après quoi 
Leamedia avait perdu connaissance. Mais les « égouts 
magiques », comme elle les désignait in petto, avaient 
rendu justice à sa préférence : ils l’avaient expulsée de 
leurs boyaux mystérieux en plein dans sa ville d’adoption, 
elle était rentrée chez elle ! Seule, en fille assez grande 
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pour s’émanciper, comme elle désirait l’expérimenter 
depuis si longtemps. N’avait- elle pas, en réalité, seize 
ans, même si les apparences lui donnaient l’air d’une 
fille à peine pubère de onze ans ?

L’intensité même de ses perceptions, anormale, lui 
rappelait qu’en outre elle était désormais une magicienne 
décoiffée, depuis son tout récent anniversaire. Elle 
savait, par sa mère, que l’année qui suivait la cérémonie 
du cheveu blanc, son corps ne cesserait de progresser 
comme de la surprendre. Et en effet, présentement, la 
moindre rutilance lui permettait d’éclaircir son champ 
de vision. Son odorat déployait un bouquet d’identités 
olfactives, essences forestières, humifères, aquatiques 
et urbaines. Et plus elle se concentrait sur son oreille, 
plus sa perception se rapprochait de l’infiniment petit. 
Elle pouvait définir sa capacité d’écoute à l’image d’un 
zoom d’appareil photo. En se concentrant, elle perce-
vait la sève couler dans les veines boisées des ormes 
environnants, comme le crissement des tiges vertes et 
vigoureuses du gazon sauvage se rétractant pour la 
nuit. Melkaridion, son grand- père, parlait souvent aux 
plantes, ce n’était pas du gâtisme, après tout, celles- ci 
devaient lui répondre. Elle entendit la mastication des 
insectes, le glissé des coléoptères sur l’air nocturne, 
le patient cheminement des invertébrés, une immense 
microfaune active tout autour d’elle et sous elle, une vie 
qui ne se cantonnait pas uniquement aux mammifères.

« Je ne mangerai jamais plus de salade », décida- 
t-elle, écœurée.

Elle se concentra sur les sensations intérieures que lui 
renvoyait son corps encore douloureux. Les magiciens 
intronisés avaient la faculté de s’adresser à tous leurs 
membres, cellules et tissus. Ces derniers répondraient- 
ils, si peu de jours après son décoiffage ?

« Il y a quelqu’un ? »
Naïvement, elle attendit une réponse provenant de 

ses pieds, de ses mains, de ses os ou de ses nerfs, mais 
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rien ne vint. Elle soupira de dépit. Toujours patienter ! 
Elle était lasse jusqu’à la nausée de ronger son frein, 
en attendant de se déployer.

Alors, une invraisemblable quantité d’eau sortit vio-
lemment de sa bouche. Elle recrachait tout le liquide 
emmagasiné dans ses poumons, lors de son voyage 
souterrain dans les labyrinthes aquatiques. L’énorme 
inspiration qui suivit ce rejet lui brûla l’œsophage. Pas-
ser d’une respiration liquide à une respiration ventilée 
arrachait aux nouveau- nés leurs premiers cris. Leamedia, 
de ce point de vue, n’avait pas vraiment grandi. Elle 
vagit de toute sa puissance, séchant d’une seule fois la 
coccinelle qu’elle venait d’inonder, se déplia sur le sol, 
étirant son corps, comme pour une deuxième naissance 
puis, essoufflée, se redressa enfin.

Les pores de sa peau se dilatèrent d’eux- mêmes pour 
que l’oxygène ambiant qui s’y trouvait retenu s’échappe 
d’un coup de son épiderme. Le souffle assécha son 
corps et ses vêtements sur- le- champ.

« Génial ! », concéda- t-elle. Elle avait vu son frère 
Antonius procéder ainsi au sortir de la baignade, et 
les autres Dolce ne se servaient jamais des serviettes 
qu’ils emmenaient pour imiter les humains ordinaires 
à la plage ou à la piscine, mais elle- même réussissait 
ce mouvement pour la première fois.

Elle resta quelques instants, pour voir si un membre 
de sa famille jaillirait soudainement, comme elle, du 
lac, tout en subodorant que rien ne surgirait de cette 
eau obscure. Le réservoir de Central Park constituait 
manifestement l’une des issues du réseau aquatique des 
labyrinthes, mais ceux- ci sillonnaient la terre entière 
et les autres Dolce avaient pu être expulsés n’importe 
où. Elle scruta sa mémoire parfaite de magicienne à la 
recherche des dernières images dont elle se souvenait, 
avant d’être aspirée dans le puits. Elle n’était pas sûre 
d’avoir compris pourquoi le frère de sa mère, Guileone, 
un psychopathe assoiffé de sang qu’elle rencontrait 
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« La perte d’un être cher nous fait avancer en âge, 
mes enfants. C’est ainsi. » À ces mots, ses propres che-
veux se grisèrent et une ride se creusa sur son front. 
Il avait perdu ce qu’il avait de plus précieux, l’autre 
moitié de lui.

La nuit était à peine tombée que, dans le camion, la 
petite troupe s’était assoupie, épuisée par les émotions 
et les épreuves de la journée. Tous étaient plongés dans 
un sommeil réparateur, sauf Rodolpherus, qui roulait, 
absorbé par ses pensées. Il savait que, à partir de cette 
minute, il ne s’arrêterait plus avant un long moment.
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