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Ces nouvelles sont le fruit d’un travail continu, et leur parution en ligne n’est qu’un partage pour le plaisir de 
la lecture. 
Le récit, ses personnages ainsi que les illustrations restent ma propriété, en vertu de quoi je vous demanderai 
de respecter mon travail et de ne pas le diffuser ou en faire un quelconque usage sans avoir de ma part une 
autorisation écrite. Je tiens également à souligner que j’ai utilisé pour mes illustrations des brushes Photoshop 
n’étant pas ma création mais étant libres de droit pour l’utilisation privée, ce qui est le cas pour ces «Chroni-
ques», qui n’ont nulle vocation à parution.
Au besoin, vous pouvez me contacter sur adelie.light@gmail.com



Les Chroniques de la R.S.S.I

             -  Light
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Chroniques entamées le 10 décembre 2007



Note :

 L’intrigue de ces « Chroniques » se déroule au milieu du XIXe siècle en 
Angleterre. J’ai essayé pour ce récit de me documenter du mieux que je l’ai pu, et 
il me faut donc vous prévenir, cher lecteur, que j’ai pris quelques libertés avec la 
réalité historique. 
  Le monde des « Chroniques » est très proche de celui qui a été le nôtre à cette 
époque. Néanmoins, j’y ai distillé quelques éléments de ce que l’on appelle com-
munément du « steampunk », qui viendront expliquer les avancées technologiques 
plus importantes que vous ne manquerez pas de remarquer. Sachez donc que c’est 
un réel parti-pris, et j’espère qu’il ne me saura être tenu rigueur de ces quelques 
aménagements, qui profiteront, soyez-en sûr, à la cohérence du récit.
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Prologue

 Cela faisait maintenant deux heures qu’ils étaient partis. Et depuis deux 
heures, la pluie n’avait pas daigné les épargner un seul instant. Elle crépitait de ma-
nière ininterrompue sur la toile du cab dans lequel la passagère était installée. D’un 
geste instinctif, elle remonta le col de son manteau. Elle ne put s’empêcher d’avoir 
une pensée pour son cocher, qui devait être complètement détrempé. Etouffé par 
les panneaux de protection de son véhicule, la jeune fille percevait le trot du che-
val. La pauvre bête peinait à conserver son allure, tant ses pattes étaient alourdies 
par les amas de boue agglutinés autour de ses pâturons.

  Du bout des doigts, elle écarta le rideau et contempla la campagne anglaise. Le 
même paysage les accompagnait depuis qu’ils avaient laissé derrière eux les derniè-
res maisons de la banlieue londonienne. De bocage en verger, le même vert humide 
leur donnait l’impression de n’avoir pas progressé. Les quelques voyages qu’elle 
avait eu l’occasion de faire lui avaient pourtant appris qu’elle affectionnait cette 
douce monotonie. Ce calme l’aidait à se sentir bien. Elle avait la sensation d’être 
chez elle.
  Perdue dans ses pensées, la passagère ne se rendit pas compte qu’ils étaient sur 
le point d’atteindre leur destination. La voiture traversa le village sans halte, écla-
boussant les rares habitants encore dehors.

  Après avoir dépassé les dernières maisons, ils s’arrêtèrent enfin, au bord d’une 
rivière gonflée par les pluies, devant le moulin du village. Bien que l’après-midi ne 
fut pas très avancé, le temps déplorable de ce jour de Novembre assombrissait con-
sidérablement l’atmosphère, et la lampe tempête allumée dans le porche d’entrée 
leur apporta un peu de réconfort. Une fois de plus, la jeune fille s’interrogea sur le 
dessein des puissances supérieures qui se jouaient d’eux en les envoyant presque 
systématiquement en intervention dans des conditions au moins aussi exécrables 
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qu’en ce jour. C’était sans nul doute l’ironie du sort.

  La porte du cab s’ouvrit et laissa apparaître le visage rond et avenant d’Edward. 
Le cocher était effectivement complètement détrempé. L’eau qui ruisselait sur 
les bords de son chapeau dégoulinait sur sa vieille cape élimée. Il avait l’air éreinté 
mais son visage se fendit pourtant d’un sourire tandis qu’il s’effaçait pour laisser 
descendre la jeune fille.

- Nous voici arrivés, si Mademoiselle veut bien se donner la peine.

  A peine avait-t-il terminé sa phrase qu’une bourrasque s’engouffra dans l’habita-
cle et arracha un frisson à la passagère. Un véritable temps de chien, assurément. 
Elle vérifia rapidement sa mise, posa ma main gauche sur le bras tendu d’Edward, 
souleva légèrement sa robe de voyage de la droite et descendit le marchepied mé-
tallique. Ses bottines firent un bruit de succion lorsqu’elles atteignirent le sol. Un 
mélange d’odeurs d’humus, de terre mouillée et de sous bois assaillit ses narines. 
Edward s’empressa de la protéger d’un parapluie qui semblait être apparu entre ses 
mains comme par enchantement. Il faudrait qu’il lui explique un jour s’il ne possé-
dait pas quelque don de magicien qu’il lui aurait caché.

  Elle balaya les lieux du regard. La scène était sinistre. Le moulin à aube était 
dans un piteux état. Des plantes grimpantes avaient commencé à prendre les murs 
d’assaut, et pénétraient à l’intérieur par les vitres brisées des fenêtres. La pierre 
se délitait par endroits et la roue, sous les assauts du torrent, laissait échapper des 
grincements graves au lieu de tourner à pleine vitesse. La rouille avait commencé 
son œuvre sur toutes les pièces métalliques qu’elle pouvait deviner à travers le ri-
deau de pluie. Comment quelqu’un pouvait-il encore habiter ici ? 

  La jeune fille ferma les yeux un instant et se concentra. 

Bien. 

Ils ne se seraient pas déplacés en vain. Il y avait effectivement quelque chose. Et 
elle se faisait fort de régler cette affaire au plus vite.

  Elle se dirigea vers le porche de pierre et Edward lui emboîta immédiatement le 
pas, esquivant les flaques tout en la protégeant de la pluie. La lampe tempête os-
cillait sous les assauts du vent, lançant des lueurs changeantes à travers le rideau de 
pluie. Pressant le pas, ils se réfugièrent sous le porche et, une fois à l’abri, secouè-
rent leurs vêtements pour éviter de trop tremper l’intérieur, bien que cette précau-
tion fut sans doute inutile, au vu de l’état de décrépitude dans lequel se trouvait le 
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bâtiment. D’un geste forgé par l’habitude, elle tenta de replacer son indisciplinée 
mèche rousse derrière son oreille droite.
  Son cocher finit d’égoutter le parapluie puis frappa énergiquement contre la lour-
de porte en chêne.

Aucune réponse.

- Holà, du moulin ! Que l’on vienne nous ouvrir, voici arrivée Lady Cutting-
ton, mandatée par la R.S.S.I.

Toujours pas âme qui vive.
Enfin, dans un grincement sinistre, la porte s’entrouvrit lentement.

 L’homme était petit et voûté. Ses yeux sombres étaient enfoncés sous des sourcils 
broussailleux et l’essentiel de son visage disparaissait sous une barbe noire et drue. 
Il tenait à la main une bougie, qui était visiblement le seul éclairage de la pièce.
Par l’entrebâillement de la porte, il scruta les visiteurs. Devant lui se tenaient des 
gens de la ville. Bien élevés, à n’en pas douter, et de bonne naissance, à en juger par 
leur tenue.
L’un des deux visiteurs était un homme trapu, dont les traits étaient soulignés par 
des rouflaquettes châtains et bouclées.  Tout dans son attitude laissait à penser 
qu’il n’était là qu’en accompagnateur. Certainement un domestique.  
La jeune femme quant à elle semblait avoir moins de vingt ans. Emmitouflée dans 
un long manteau, elle portait des vêtements de voyage de très bonne facture. Une 
longue chevelure rousse soigneusement coiffée en anglaises encadrait un visage 
doux et clairsemé de tâches de rousseur. Une paire de lunettes métalliques posée 
sur son nez mutin lui donnait une mine sérieuse et atténuait l’éclat de ses yeux 
rouges cuivrés. Pour sûr que c’était pas courant, des yeux comme ça… L’homme 
eut l’impression d’être mis à nu lorsque le regard de la jeune femme se posa sur lui, 
bien qu’elle le fasse avec douceur et bienveillance.
Il se décida enfin à s’effacer et ouvrit plus largement la porte.

- Humpf. Si v’voulez bien v’donner la peine.

La jeune femme entra, aussitôt suivie de son domestique. Elle inspecta la pièce du 
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regard et se tourna vers l’homme, l’air interrogateur.

- Chui content qu’quelqu’un s’soucie du vieux Tom. C’est qu’j’voudrions 
r’donner du lustre à c’te moulin pour payer la dot d’ma fille. L’est d’puis une éter-
nité à ma famille mais on m’avait prév’nu. D’mémoire de bougre, jamais on n’a 
réussi à en fair’ que’que chose. Chaque fois qu’tu cloues une planche, l’lend’main, 
y a p’us rien. Même que tu fermes la maison. Même qu’tu dors sur place. T’entends 
des bruits, et pis vlan, tout c’que t’as fait, tout est à r’faire. ‘reusement qu’le Sir 
connaissait vot’ société et qu’il a pu vous envoyer. 

La jeune femme ferma à nouveau les yeux et se concentra. D’une voix douce, elle 
demanda :

- Est-il possible de descendre plus bas ? Avez-vous une cave, un cellier ?
- Ah, pour sûr, y a la salle de machin’rie d’la roue. ‘ttendez, j’vous guide.

D’un pas chaloupé, l’homme les précéda vers l’un des angles de la pièce et d’un 
mouvement sec, ouvrit une trappe, qu’ils n’avaient jusqu’à présent pas remarquée. 
Le vieux Tom plongea sa main dans la poche de sa veste et en sortit deux autres 
bougies qu’il alluma à la flamme de la première. Il en donna une à chacun et des-
cendit prestement par l’échelle de meunier que la trappe avait mise à jour. 
Les murs étaient complètement empoussiérés et pas un centimètre carré de pla-
fond n’était recouvert de toiles d’araignée, dont les longs fils pendaient parfois 
jusqu’au sol. 

- Faites pas ‘ttention au désordre, j’ai pourtant rangé et nettoyé un peu quand 
j’ai appris qu’vous v’niez. Mais c’est r’venu dans la nuit, j’peux rien y faire, s’excusa 
leur hôte.
- Ne vous inquiétez pas, nous en avons vu d’autres, le rassura la jeune fem-
me.

Ils débouchèrent dans une pièce qui suintait l’humidité, et qui était encombrée de 
tuyaux, de machines et de pistons entamés par la rouille. Ils percevaient dehors le 
bruit du vent et les grincements sinistres de la roue. L’atmosphère était pesante 
et une odeur forte leur fit frémir les narines. Une odeur de pourriture, certes, mais 
avec un soupçon lointain d’amande.

- C’est là, pas de doute.

Le vieux Tom ne comprit pas ce qui se passa à partir de ce moment là. 
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La jeune femme scrutait la pièce, à la recherche de quelque chose visiblement. 
Soudain, son regard se figea vers l’un des angles de la pièce. Elle tendit sa bougie au 
vieil homme et leurs regards se croisèrent un bref instant. A la lueur vacillante de 
la flamme, le vieux Tom crut voir les yeux de la jeune femme changer. Il était prêt 
à en mettre sa main à couper, mais c’étaient pas des yeux normaux qu’elle avait la 
petiote. Ca aurait plus ressemblé à de la brume qui serait enfermée dans ses yeux. 
Un frisson parcourut l’échine du vieil homme.
La jeune femme se déplaça d’un pas rapide dans la direction qu’elle fixait et s’ar-
rêta à un mètre de l’angle. 
Mais à part le mur, le vieux Tom ne voyait rien devant elle. Son domestique se plaça 
derrière elle, légèrement en retrait, comme si leur petit manège était réglé comme 
du papier à musique.
La jeune femme retira lentement l’un de ses gants et posa sa main dans le vide. 
La scène était vraiment étrange. Il n’y avait rien, et pourtant, la main de la jeune 
femme semblait réellement tenir quelque chose. 
Il crut l’entendre murmurer quelque chose et soudain, elle fut repoussée en arrière 
dans un cri. Son domestique retint sa chute et s’interposa immédiatement entre 
elle et l’angle vide. 
La jeune femme semblait avoir perdu connaissance un bref instant, mais elle reprit 
rapidement ses esprits, réajusta ses lunettes qui avaient glissé sur son nez et écarta 
doucement son domestique. Sans quitter l’angle des yeux, elle s’adressa à son co-
cher :

- Ca va aller, Edward. J’ai… J’ai simplement été surprise par sa résistance. 
Restez néanmoins derrière moi, je pense que j’aurais besoin de vous pour éviter une 
nouvelle mauvaise chute.
- Bien Mademoiselle. Soyez prudente.

La jeune femme retira son second gant et tint à nouveau quelque chose que le 
vieux Tom n’arrivait toujours pas à voir, malgré ses efforts répétés. Cependant, cet-
te fois-ci, la chose semblait résister, car la jeune femme avait les muscles bandés 
mais tressautait légèrement. Dans un souffle, elle prononça une phrase qu’il ne 
comprit pas. La tête de la jeune femme fut rejetée en arrière et Edward la rattrapa 
avant qu’elle ne s’évanouisse à nouveau. 

Ce froid… Toutes ces émotions étrangères qui m’envahissent… La douleur…
Le noir.

Avant même que le vieux Tom puisse esquisser le moindre mouvement, il fut sur-
prit de sentir le poids qui pesait sur ses épaules et la puanteur de la pièce disparaî-
tre instantanément. Il s’approcha de ses visiteurs. Le cocher avait assise la jeune 
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femme au sol et l’avait adossée à la machinerie. Il essuyait avec un coin de mouchoir 
en tissu un mince filet de sang qui coulait de son nez.
Le vieux Tom écarquilla les yeux.

- Mais, elle est blessée la d’moiselle, nom d’Dieu !

Ses doigts effleurèrent la main de la jeune femme et il les retira prestement. Sa 
main était glacée. Comme celle d’une morte.

- Ne vous inquiétez pas, tempéra le cocher. Ca va aller. Elle est juste épuisée. 
En revanche, votre problème est réglé. Vous allez pouvoir enfin jouir normalement 
de votre moulin.
- Mais…

Edward souleva la jeune femme dans ses bras et entreprit de remonter.

- Auriez-vous l’obligeance de bien vouloir nous éclairer, demanda-t-il dans un 
sourire aimable. Je crains malheureusement d’avoir les mains quelque peu encom-
brées.
- Heu, pour sûr, pour sûr, répondit le vieil homme avec précipitation, avant 
de les précéder sur l’échelle de meunier. Mais dites-moi… V’l’avez vu, vous, j’veux 
dire…la chose ?

Le cocher esquissa un sourire.

- Bien sûr que non.
- Mais… Comment…

Le vieil homme balbutiait, ne comprenant pas, ne trouvant pas ses mots.

- Elle seule les voit. Elle seule peut les toucher. Elle seule a ce Don.
- Un Don ?
- Les âmes. Celles qui ne sont ni ici ni là-bas.
- Vous voulez dire…
- Appelez ça comme vous voulez. Esprits, fantômes. Toujours est-il qu’elle 
seule peut interagir avec eux. Et parfois, ils sont plus puissants que prévus.

Ils arrivaient au cab. Edward installa délicatement sa maîtresse à l’intérieur.

- Elle seule peut les libérer, les renvoyer dans l’Au-delà, dans l’Ether… 
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Il en referma la porte et s’installa à son siège. Les chevaux paraissaient moins ner-
veux et la pluie semblait s’être quelque peu calmée. Se penchant vers le vieil hom-
me, il lui glissa :

- C’est pour cela que ses collègues, à la R.S.S.I., la surnomment Perséphone. 
La maîtresse des morts, à la fois dans notre monde et dans l’autre… Et si vous vou-
lez mon avis, nous sommes chanceux que cette Perséphone-ci soit bien plus dans 
notre monde que dans l’autre.

Le cocher mit en branle les chevaux et fit un signe de la main au vieux Tom qui 
restait, sous la pluie, abasourdi. Une fois de plus, un frisson glacé lui parcourut le 
dos alors qu’il regardait le cab s’éloigner. S’il racontait au village ne serait-ce que la 
moitié de ce qu’il venait de vivre, tous le prendraient pour un fou. 
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Chapitre premier

 La R.S.S.I. 

  C’est ainsi que ceux qui en faisaient partie nommaient par commodité la Royal 
Society of Secret Investigation. 
Peu de personnes soupçonnaient son existence. Plus rares encore étaient ceux qui 
y appartenaient. Cela faisait quelques siècles que le pouvoir royal avait mis en place 
cette société tenue secrète. Non par défiance vis-à-vis de la populace, mais plutôt 
parce que les phénomènes sur lesquels elle enquêtait, tout comme les moyens dont 
elle disposait, étaient en mesure de créer un vent d’incompréhension et de panique 
colossal. De plus, il était fort probable que l’Inquisition n’ait pas réellement cau-
tionné les « pouvoirs » de certains de ses enquêteurs en des temps plus troublés. 
Aussi cette société avait-elle toujours été dissimulée, et les élus qui la composaient 
prenaient un soin tout particulier à s’assurer que son existence ne soit pas ébrui-
tée, quoiqu’en règle générale, ceux qui venaient à en apprendre l’existence avaient 
beaucoup plus de chance de passer pour des fous que d’être pris au sérieux. C’est 
entre autres pour cette raison que l’admission en son sein était si difficile.

  Mary-Hannah se remémorait souvent comment elle en était arrivée là. 
Lorsqu’elle était plus jeune, jamais elle n’aurait imaginé faire un jour partie d’une 
telle organisation. Mais parfois, on ne choisit pas ce qu’on est.

  Pourtant, son rang ne la prédestinait pas à devenir un agent de terrain.  

  Fille de Lord Thomas Cuttington, homme distingué, érudit et charmant, et d’Eli-
sabeth Welsh, issue elle aussi d’une famille bourgeoise des plus convenables, son 
avenir était plutôt de devenir une jeune femme raffinée, intelligente, et une épou-
se modèle. Les associés de son père avaient vu sa naissance d’un très bon œil et se 
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réjouissaient de voir grandir ainsi un beau brin de fille qui, à n’en pas douter, ferait 
très bientôt la fierté de son financier de père.

  Déjà petite, Mary-Hannah savait qu’elle était différente de ses compagnons de 
jeu. Oh, bien sûr, elle ne savait pas sur quoi elle fondait pareille certitude. Mais 
elle le sentait au plus profond d’elle-même. Peut-être étaient-ce ses yeux, d’une 
couleur si inhabituelle. 
  Lorsqu’elle s’en inquiétait auprès de sa mère, celle-ci la rassurait toujours en lui 
affirmant que ses yeux étaient effectivement différents. Mais qu’elle ne devait pas 
en avoir peur. 

- Les yeux sont les portes de l’âme lui racontait-elle. Et il faut croire que la 
tienne est très belle, pour que Dieu ait décidé de leur donner la couleur du feu qui 
apporte réconfort et chaleur à l’homme transi. Ton regard brûle comme la braise ma 
petite fille, mais c’est le feu divin qui coule en toi, n’en doute jamais.

Avec une aussi belle explication, la petite Mary-Hannah oubliait dans l’instant les 
railleries des autres enfants et c’était gonflée de fierté qu’elle retourner jouer, igno-
rant superbement les commérages de ses petits camarades.

En outre, elle avait rapidement appris que voir des Ombres ou sentir une présence 
ne relevait pas de la normalité. Elle avait beau les montrer, que ce soit aux autres 
enfants, aux domestiques ou à ses parents, puisque personne d’autre ne les voyait 
et que tous se demandaient bien à quoi elle pouvait jouer,  elle décida d’en faire son 
secret. C’était promis, elle n’en parlerait plus à son entourage. Elle ne supportait 
pas le regard à la fois amusé, inquiété et condescendant que posaient les autres sur 
elle lorsqu’elle tentait de leur expliquer que si le vase était tombé, ce n’était ni sa 
faute, ni l’opération du Saint Esprit, mais bel et bien l’Ombre qui l’avait poussé.

  Bien sûr, parfois, cela l’inquiétait un peu, car les présences n’étaient pas toujours 
rassurantes. Mais Mary-Hannah s’y était faite, et les lieux qu’elle fréquentait ne 
grouillaient pas de ces êtres, heureusement. Pour certains, ils n’étaient pas fran-
chement désagréables, et elle s’était même habituée à leur présence régulière. En 
revanche, d’autres lui faisaient froid dans le dos, et elle prétextait souvent une 
indisposition, un mal de ventre ou n’importe quel autre petit mensonge pour qu’on 
l’éloigne du lieu en question. 
Cela lui avait tout de même permis de remarquer que les Ombres ne pouvaient 
pas la suivre bien loin. D’une manière ou d’une autre, elles semblaient liées à un 
endroit, ce qui arrangeait bien la fillette, puisqu’elle savait dès lors comment se 
défaire d’une présence inopportune. 
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  Les Ombres quant à elles semblaient avoir une perception limitée de la présence 
de l’enfant. Souvent, elles agissaient comme si elle n’était pas là, mais parfois, cer-
taines se figeaient, et Mary-Hannah pouvait jurer qu’elles la fixaient, bien que la 
fillette ne soit jamais parvenue à leur discerner de quelconques yeux. 
  Pour n’importe qui, cela aurait suffit à vous glacer les sangs, voire à vous rendre fou. 
Mais Mary-Hannah n’était pas n’importe qui, et cela tombait plutôt bien.

  La fillette avait grandi avec ces Ombres, et cela lui avait permis de les connaître 
un peu plus au fil des ans. 

Par exemple, les Ombres ne parlaient pas. Jamais. Elles ne produisaient aucun son. 
En revanche, leurs actes et leurs attitudes reflétaient parfaitement bien leur carac-
tère. 
Mary-Hannah avait appris à les reconnaître au premier coup d’œil. Elle s’était créé 
plusieurs catégories dans lesquelles elle les rangeait, en fonction de leur compor-
tement. Son jeune âge excusera la naïveté des noms qu’elle leur avait donnés, mais 
ils n’en reflétaient pas moins sa réalité. Certaines étaient irascibles, mesquines, 
d’autres d’une tristesse infinie et d’autres encore aimables, voire joueuses. Aussi 
les avait-elle classées en « gentilles », « effrayantes », « turbulentes », « tristes » et 
autres « méchantes ».
Les Ombres avaient également une sorte de signature. Suivant leur puissance, elle 
était plus ou moins sensible. Souvent, seule Mary-Hannah la remarquait, mais il 
arrivait que les gens « normaux » le sentent aussi. Une désagréable odeur de rance, 
de pourriture, mêlée à une fragrance rappelant l’amande. La petite Mary-Hannah 
avait mis du temps à identifier cette senteur, mais c’était finalement cette compa-
raison qui correspondait le mieux, même si cette odeur paraissait parfois lointaine, 
presque occultée par le reste.

  La fillette vivait ainsi avec des Ombres qu’elle seule voyait. Elle ne cherchait pas 
d’explication à cet état de fait. C’était comme cela, point. 

Mais sa vision des choses n’allait pas tarder à changer, et à s’éclairer à la lueur de la 
connaissance.
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