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L’ARRIVÉE

PARIS, DE NOS JOURS, VERS BASTILLE.

Archi ne savait pas quoi faire.
Tout avait pourtant bien commencé.
Son train était arrivé à l’heure. 17 h 04, comme prévu.
Il avait, ensuite, scrupuleusement suivi les instructions 

de Mme Painsec, la directrice du Pensionnat : Il était sorti 
de la gare sans parler à personne, avait mis son sac sur son 
épaule, déplié son plan et suivi sans dévier le tracé que la 
vieille dame avait soigneusement surligné en rouge la veille 
en lui donnant la carte.

Et ne lambine pas ! lui avait- elle dit.
Il était presque arrivé à destination.
Pourtant Archi était embêté… Quelque chose ne se 

passait pas comme prévu.
Et ce quelque chose se trouvait juste là, à quelques 

mètres de lui. Au bout de la ruelle quasi déserte qu’il venait 
d’emprunter.

Bon… Je fais quoi… ? s’interrogea-t-il, en se grattant 
l’oreille.

Perplexe, il ralentit prudemment pour, finalement, 
s’arrêter complètement.

— Voilà, voilà, voilà… souffla-t-il alors en observant 
avec inquiétude la dizaine de furieux trempés jusqu’aux 
os et armés jusqu’aux dents qui brandissaient des dagues 
et des gourdins dans sa direction en beuglant…

Mais pourquoi diable étaient- ils trempés comme ça ? 
On était début juillet et il faisait grand soleil…
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Et pourquoi personne, à part lui, ne faisait- il attention 
à eux ?

Tiens ! Comme cette concierge qui sortait ses poubelles, 
ployant sous l’effort, ou ce monsieur en costume rapiécé 
qui venait de dépasser l’inquiétant petit groupe d’un pas 
pressé, sans même leur jeter un coup d’œil…

Non, décidément, quelque chose ne tournait vraiment 
pas rond ici…

Archi réfléchissait à toute vitesse. Devait- il faire 
demi- tour ?

Il n’eut pas le temps de se décider.
Soudain, le groupe vociférant chargea, armes à la main.
— Sauve qui peut ! hurla alors Archi en lâchant son sac 

de voyage.
Ils venaient droit sur lui !
Mais ses jambes refusèrent de lui obéir et, lorsque le 

premier de ses assaillants arriva à sa hauteur, un sabre à 
la main, prêt à le couper en deux, il n’avait toujours pas 
bougé d’un pouce.

Tout juste eut- il la force de lever un bras pour se protéger 
du coup mortel qui n’allait pas manquer de le pourfendre.

— Gngngngngngn… ! fit- il en fermant les yeux et en 
serrant les dents.

Mais le coup ne vint jamais. Plus étrange encore, il 
entendait maintenant comme des bruits de… combat ?!

Mais oui… Pas de doute ! Des gens se battaient autour 
de lui !

Il rouvrit prudemment les yeux et découvrit alors une 
scène incroyable !

Un garçon comme il n’en avait jamais vu était venu à 
son secours.

Campé au milieu de la rue, ses yeux gris brillants de 
fureur sous sa casquette, il tenait ses bras largement écartés, 
formant comme un rempart entre lui et ses agresseurs.

Au début, Archi supposa que c’était simplement pour 
leur barrer le passage mais, lorsque ses mains s’illumi-
nèrent et qu’un éclair envoya cinq de ses agresseurs rouler 
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plusieurs mètres en arrière, lui- même recula de quelques 
pas en bafouillant :

— Mais qu’est- ce que… ? Non ! C’est imp… impossible ?!
Tandis qu’il se demandait s’il n’avait pas eu une halluci-

nation, les soudards se relevèrent, apparemment sans une 
égratignure, pour rejoindre leurs camarades qui, impertur-
bables, poursuivaient l’attaque en hurlant et en sautant de 
tous côtés pour éviter de nouveaux éclairs.

Archi se gratta nerveusement l’oreille. Mme Painsec 
n’allait pas du tout aimer ça… Il décida qu’il ne lui en 
parlerait pas. Ce n’était pas la peine de l’inquiéter.

À la place, il tourna la tête de tous les côtés à la recherche 
d’un policier. C’était quand même bizarre que personne ne 
s’étonne de ce qui se passait ici. Un des belligérants venait 
tout de même de lancer un éclair !

Mais il n’y avait aucun uniforme en vue et Archi songeait 
maintenant sérieusement à s’enfuir lorsque le garçon à la 
casquette cria aux assaillants :

— Je vous l’ai déjà dit ! VOUS NE PASSEREZ PAS !
Il attrapa alors une espèce de fusil étrange qui pendait 

à sa ceinture et le dirigea vers le groupe vociférant. Puis, 
bien campé sur ses deux jambes, il épaula et tira…

Ce qui se passa ensuite, Archi n’en avait plus aucun 
souvenir… À part peut- être la vague impression d’une 
intense lumière blanche qui semblait avoir jailli du canon 
de l’arme.

Toujours est- il qu’il s’était retrouvé assis sur le trottoir 
en gémissant :

— Aïeaïeaïeaïe !
Sa tête lui faisait un mal de chien.
Il prit le temps de se masser les tempes pour atténuer la 

douleur avant de lever les yeux.
Au- dessus de lui, les passants le contournaient sans 

même paraître le voir. Tous sans exception faisaient comme 
si de rien n’était… C’était comme si personne, à part lui, 
n’avait vu ce qui venait de se passer… Décidément, il se 
passait quelque chose de vraiment pas normal ici.
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Archi chercha ses assaillants des yeux… Mais il dut rapi-
dement se rendre à l’évidence : Il n’y avait plus personne. 
Ils avaient tous disparu… Tout bonnement disparu… 
C’était impossible ! Et pourtant, seules quelques flaques 
d’eau témoignaient encore de leur présence.

Soudain, une ombre s’interposa.
Debout devant lui, le garçon à la casquette lui lança sur 

un ton fâché :
— Sang et cendres ! Mais t’es qui, toi ?!
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L’ATELIER

— Archibald Fandor, hein ? Nom de nom ! C’est donc 
toi que je suis venu récupérer ?! Mais qu’est- ce que tu 
faisais assis par terre comme ça ?! fit le garçon en le toisant 
un moment avant d’enchaîner.

— Bon, on verra ça plus tard ! Allez, suis- moi ! Ah ! Au 
fait, je m’appelle Jean…

Jean l’attrapa par l’épaule et l’entraîna d’un pas rapide 
vers le bout du passage.

Soudain, une fenêtre s’ouvrit quelque part sur une des 
façades des immeubles avoisinants et une voix de femme, 
furieuse et menaçante, jeta à la cantonade :

— C’est pas bientôt fini ce vacarme !?! Mauuuurice ! 
Fais quelque chose !

Derrière elle, une voix d’homme lui répondit :
— Laisse, ma Cunégonde ! J’m’en vais prévenir la 

police ! M’est avis qu’ils vont pas faire les marioles très 
longtemps en bas !

Jean eut juste le temps de pousser Archi à l’abri d’un 
immeuble avant qu’un seau d’eau sale atterrisse à l’endroit 
où ils se tenaient un instant plus tôt et qu’un retentissant 
« Nan maais ! » ponctue le claquement d’une fenêtre que 
l’on ferme.

Sans attendre, les deux garçons avaient prudemment 
poursuivi leur chemin et se tenaient maintenant devant 
une petite poterne nichée tout au fond d’un mur aveugle. 
Une vieille plaque bosselée affichait « Passage de la Main 
d’Or » et Archi réalisa qu’il était arrivé à destination.
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Enfin ! se dit- il en inspirant à fond.
Deux jours plus tôt, alors que, comme tous les ans, il 

se préparait à rester seul au Pensionnat pendant que ses 
camarades rentraient dans leurs familles pour les vacances 
d’été, il avait reçu la lettre du notaire.

C’était une grande enveloppe en vieux papier craquelé 
qu’il avait ouvert avec mille précautions.

Il était parti dès le lendemain à la rencontre de son 
passé.

Jean se tourna vers lui, l’air d’attendre quelque chose.
— Eh bien, c’est à toi, mon gars, finit- il par lui lancer.
— Comment ça à moi ? répliqua Archi.
— Ben oui. Ouvre la porte, s’impatienta Jean.
— Mais je n’ai pas la clé… Il n’y avait pas de clé dans 

le courrier du notaire.
— Une clé ? sourit Jean, en le poussant face à la porte. 

Mais à quoi te servirait une clé sans serrure ?
Archi inspecta rapidement la poterne. Jean avait raison. 

Il n’y avait pas de serrure, ni même de poignée dans le 
vieux bois vermoulu.

Comment suis- je censé ouvrir une porte qui n’a pas de 
serrure ? s’interrogea-t-il un peu perdu.

Jean porta la main à son front dans un grand geste théâ-
tral et poussa un soupir appuyé :

— C’est l’héritage de ton grand- père qui se trouve 
derrière cette porte. C’est à toi maintenant. Pourquoi donc 
aurais- tu besoin d’une clé pour rentrer chez toi ?

— Mais… parce qu’il y a toujours une serrure sur les 
portes. Je pensais que…

Jean lui coupa la parole :
— Crois- moi, le Vieux n’avait pas besoin d’une serrure 

pour empêcher les curieux de rentrer chez lui. La preuve ! 
Ça fait trois heures que j’essaie d’ouvrir cette fichue porte 
et elle ne bouge pas d’un pouce ! Alors fais- moi plaisir et 
ouvre- la !
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Décidément, Archi ne comprenait rien à ce que son 
étrange compagnon attendait de lui. Il se tourna vers la 
porte.

Celle- ci semblait l’attendre, à l’affût. Tout ceci ne lui 
disait rien qui vaille. Prudemment, il avança la main et la 
posa sur le bois. Soudain, quelque part, un déclic se fit 
entendre.

La porte coulissa alors silencieusement vers l’intérieur…
Allons bon, pensa-t-il en se tordant le cou.
Face à lui, partait un couloir sombre aux murs décrépis 

et au sol en pierre usé.
Sur sa droite, un escalier descendait dans les entrailles 

du bâtiment. Tout au fond, un rai de lumière filtrait d’une 
porte laissée entrebâillée. C’est dans cette direction qu’il 
décida de se diriger, Jean sur ses talons.

La porte grinça sur ses gonds et les deux garçons se 
retrouvèrent dans une cour d’immeubles déserte.

Archi fit quelques pas avant de lever les yeux.
— Mais qu’est- ce que ça veut dire ?
Autour de lui, tous les immeubles semblaient délabrés 

et vides. Les fenêtres étaient ouvertes, quelques carreaux 
cassés, un ou deux rideaux voletaient au vent, bref c’était 
sinistre.

— Je ne comprends pas, continua-t-il à voix basse.
— Fais attention, ça va devenir une habitude, lui 

répondit Jean sur le même ton. Mais là, je suis d’accord 
avec toi. Comment le Vieux faisait- il pour vivre ici ?

Archi se tourna vers lui :
— Tu le connaissais bien, mon grand- père ?
Jean lui jeta un rapide coup d’œil avant de revenir à la 

cour.
— De vue, mais je ne lui ai jamais parlé et il ne m’a 

jamais invité à prendre le thé, dit- il avant de poursuivre, un 
ton plus bas : Et je commence à comprendre pourquoi…

Archi détailla discrètement son compagnon pendant que 
ce dernier examinait l’endroit.
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Les deux garçons devaient avoir à peu près le même 
âge, quatorze ans tout au plus, même si Jean était bien plus 
grand que lui. L’étrange adolescent avait le teint mat, les 
yeux gris et des cheveux crépus noirs de jais qui dépassaient 
de sous sa casquette de laine. Une chemise blanche usée au 
col, un gilet de laine vert émeraude, un pantalon bouffant 
et un sourire moqueur qui semblait ne jamais le quitter 
complétaient le tableau. Sans oublier, bien sûr, le fusil 
que le garçon avait utilisé un peu plus tôt et qui pendait 
maintenant à sa ceinture. Archi examina l’arme, l’air de 
rien. Il n’en avait jamais vu de pareil. Le bout du canon 
se terminait par une sorte d’entonnoir en cuivre tandis 
que deux viseurs de tailles différentes, en cuivre eux aussi, 
surplombaient l’engin. La crosse était entourée par une 
structure métallique et de mystérieux tuyaux et molettes 
couraient sur toute la longueur de l’arme.

— Un tromblon, dit soudain Jean.
— Tu dis ? demanda Archi.
— Ce que tu regardes, continua Jean. Mon fusil, c’est 

un tromblon.
— Je n’en avais jamais vu.
— Tu m’étonnes, fut la seule réflexion de Jean.
Sentant le garçon en veine de confidences, Archi lui 

demanda alors sur un ton hésitant :
— Et sinon… C’était qui, tout à l’heure ?
— Hein ? fit Jean, l’air absent.
— Ceux contre qui tu t’es battu tout à l’heure, c’était 

qui ?
— Ah ça ! Des Huileux. Ou des Porteurs d’Eau, si tu 

préfères. C’est leur nom officiel… Je n’en avais jamais vu 
dans ce quartier. D’habitude, ils restent plutôt du côté des 
Halles. C’est bizarre, conclut- il, comme pour lui- même.

Bizarre… Bizarre… Ouais et ben il y a plein d’autres 
choses qu’Archi trouvaient bizarres ici…

Et soudain, n’y tenant plus, il assaillit son guide de 
questions :

— D’accord, mais ce que tu as fait à ces hommes tout 
à l’heure, c’était quoi ? Et c’est quoi des Huileux ? Et 
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