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« Maudite bicoque poussiéreuse… » soupira Agatha en posant sur le sol le 

carton qu’elle tenait dans les bras. 

Sa nouvelle chambre n’avait rien à envier au reste de la maison. L’air avait une 

odeur âcre de renfermé presque palpable. Le plancher n’était qu’un assemblage 

de vieilles planches de bois qui craquaient et gémissaient à chaque pas, et çà et là, 

un clou rongé par la rouille élevait sa mauvaise tête de travers, attendant une 

victime – de préférence pieds nus – à faire trébucher. Les fenêtres, le terme 

« meurtrières » aurait paru plus approprié, ne laissaient filtrer que les faibles 

rayons du soleil matinal dans lesquels dansaient des flocons de poussière grisâtre. 

Agatha se pencha à la fenêtre pour s’apercevoir que la vue – qui devait être sa 

seule distraction lors des longues journées qu’elle aurait à passer dans ce hameau 

aussi calme qu’un cimetière – se résumait aux branches tombantes et aux feuilles 

jaunies du saule pleureur qu’un paysagiste, qui sans doute se délectait de son 

talent et de son génie, avait très intelligemment planté au beau milieu du jardin. 

Agatha leva les yeux au ciel et réprima un soupir avant de se laisser tomber sur 

le lit. Une multitude de plumes, de brins de paille, de boules de poussière diverses 

et d’autres choses qu’elle préférait ne pas identifier se soulevèrent, comme 

emportés par une rafale de vent. Pourquoi avait-il fallu que sa mère hérite de la 

vieille maison de campagne de son oncle ? Pourquoi cela s’était-il produit au 

moment où Agatha avait été exclue de son école ? Pourquoi le fait de partir vivre 

à la campagne représentait un idéal dans l’esprit de ces femmes quarantenaires 

divorcées qui pratiquaient le yoga, la cuisine diététique et avaient propulsé la 

décoration d’intérieur au statut de religion ? Pourquoi sa mère était-elle une de 

ces quarantenaires à l’esprit dérangé ? Ces questions et des dizaines d’autres se 

bousculaient dans son esprit sans que la moindre ébauche de réponse ne daigne 

lui apparaître. Au bout de quelques minutes qui lui parurent des heures de 

réflexion et de tourments intellectuels, Agatha se releva, repoussa ses sombres 

pensées d’un accès de motivation et d’un haussement d’épaules et épousseta la 

poussière collée à ses vêtements lors de sa trop courte pause introspective. Il fallait 

faire contre mauvaise fortune bon cœur et aider sa mère à en finir le plus vite 

possible avec cet emménagement de malheur. D’un pas décidé, Agatha sortit de 

la chambre, accompagnée par les lamentations du parquet et par la tornade de 

poussière qui la suivait, pas à pas, pour descendre les escaliers. 



 

 

 

*** 

À tous points de vue, Agatha Howlett n’était pas la fille de quatorze ans la plus 

ordinaire du monde. À sa vue, les plus jeunes ou les personnes âgées murmuraient 

des mots comme « sorcière » et la regardaient d’un œil mauvais et chargé de 

reproches tout en se demandant si les bûchers et la crémation des petites amies du 

Diable étaient toujours des activités légales qu’on pratiquait entre villageois apeurés 

le dimanche après-midi sur la place du marché. Les autres, moins obtus et surtout 

plus au courant de la vie quotidienne, reconnaissaient en elle une fan de rock au look 

gothique. Sa longue chevelure d’un noir de jais était plus que rarement attachée 

malgré les deux mèches qui retombaient inlassablement devant ses yeux d’un vert 

opaline. Ses traits étaient d’une douceur angélique et seul un discret anneau d’argent 

pendu à sa narine gauche colorait son visage d’un teint de porcelaine. 

Contrairement à ce que les apparences pouvaient laisser penser, et à l’exact 

opposé de ce que les seniors les plus intolérants murmuraient à voix basse quand 

elle passait devant eux, Agatha n’était ni une adoratrice du démon, ni même une 

délinquante juvénile. Elle avait toujours fait la fierté de sa mère avec sa collection 

des meilleures notes de sa classe. Son exclusion de son ancienne école n’avait été 

que le fruit d’un complot soigneusement ourdi. Une bande de jeunes gens 

« branchés » et surtout de bonne famille ne pouvait plus supporter la présence d’une 

sataniste, qui les faisait tous passer pour les jeunes nantis idiots qu’ils étaient, dans 

une école qui avait sa réputation d’établissement pour fils à papa arrogants à 

défendre. Les réponses d’un contrôle furent subrepticement glissées dans le sac 

d’Agatha et une personne zélée à la langue bien pendue avait fait habilement 

remarquer au professeur que la jeune fille semblait se pencher sur son sac de 

manière plus que suspecte. La découverte de l’antisèche fut une énorme surprise 

pour l’équipe enseignante du collège, mais Agatha fut de loin la plus estomaquée. 

Flairant la machination, elle défendit sa cause avec toute la verve, la véhémence et 

la passion dont elle était capable, désireuse de ne pas laisser le dernier mot à une 

bande de petits bourgeois dont le QI collectif ne dépassait pas la pointure de ses 

rangers. L’affaire aurait très bien pu en rester là – l’équipe enseignante ayant très 

bien compris ce qui s’était réellement passé – si le comité des parents d’élèves ne 

s’en était pas mêlé. Ce groupe influent et constitué pour moitié des parents de la 

fine équipe qui avait comploté contre Agatha s’était improvisé juge, jury et 

bourreau dans cette affaire. L’assemblée fit pression sur la direction du collège 

jusqu’à obtenir ce qu’elle désirait, ou plutôt ce que leurs enfants désiraient : le 

renvoi définitif d’Agatha. C’était avec un air navré et dépité que Mr. Rupert, le 

principal du collège, avait tendu à Mrs Howlett l’ordre d’exclusion définitive. 

Dès lors, tout était allé très vite. Mrs Howlett n’avait pas encore commencé à 

chercher un nouvel établissement pour y inscrire sa fille qu’elle reçut la visite 

d’un petit bonhomme terne, au costume bien trop grand et qui portait une sacoche 

de cuir aussi usée que lui. Cet homme s’installa dans le salon, refusa toutes sortes 

de rafraîchissements et expliqua qu’il était notaire chargé de faire respecter les 



 

 

dernières volontés de Dante Del Pasqua, un oncle éloigné de Mrs Howlett qui était, 

parait-il, un artiste italien reconnu dans les milieux où l’on s’intéressait à l’art 

italien. Cet oncle leur léguait sa maison de campagne située dans le hameau 

d’Abberline au nord du Pays de Galles. L’occasion était trop belle et Angela 

Howlett avait décrété auprès de sa direction que son travail de conseillère en 

peines de cœur, histoires d’amours frustrées et décoration d’intérieur au courrier 

des lectrices de Femmes de notre Temps, un grand magazine féminin, était 

réalisable partout où Internet avait étendu ses tentacules numériques et semé ses 

routeurs Wi-Fi. Les cartons s’étaient remplis à vitesse grand V et la petite famille 

quitta son appartement des beaux quartiers de Londres pour l’air pur et le calme 

de la campagne galloise. 

Une surprise de taille les attendait. La maison de campagne de l’oncle Dante 

s’avéra en réalité plus proche de l’hôtel particulier que du cottage rustique au toit 

en ardoise. La maison de campagne de cet oncle mystérieux s’élevait de biais, 

comme si l’architecte de la Tour de Pise en avait dessiné les plans. Les fenêtres 

sombres avaient l’air d’être tordues et biscornues. Les cheminées qui jaillissaient 

çà et là des tuiles fendues spiralaient vers le ciel tels des tire-bouchons de briques. 

Une allée de gravier traversait un jardin immense qui n’avait pas dû voir une 

tondeuse ou une paire de sécateurs depuis des lustres. La mère d’Agatha lui 

expliqua que l’oncle Dante était un artiste globe-trotter qui avait sillonné tous les 

continents à la recherche de sa sacro-sainte inspiration et que cette maison n’était 

qu’une parmi la douzaine de résidences secondaires que le peintre fantasque avait 

fait bâtir et abandonné aux quatre coins du monde. Et pour être abandonnée, celle-

ci était fichtrement bien abandonnée. Après le jardin typé « jungle luxuriante », 

les deux femmes avaient fait leur entrée dans le royaume de la poussière, l’émirat 

des toiles d’araignées, l’empire des planchers vermoulus. Le hall, la cuisine, la 

salle à manger et toutes les pièces entassées dans les étages, chambres, salles de 

bains, boudoirs, bureaux n’avaient de toute évidence pas vu la lumière du jour 

depuis au minimum une décennie. Seuls l’optimisme, la volonté et des hectolitres 

de produits d’entretien avaient empêché Agatha et sa mère de s’enfuir à toutes 

jambes en poussant des cris de bêtes qu’on égorge à la vue de ce capharnaüm. 

 

*** 

 

Faire contre mauvaise fortune bon cœur, faire contre mauvaise fortune bon 
cœur, se répétait mentalement Agatha en descendant les escaliers. 

Il fallait reconnaître que le grand nettoyage battait son plein depuis trois jours 

maintenant et que la majeure partie de la maison avait été rendue habitable. 

Malheureusement, l’une ou l’autre des nouvelles résidentes tombait encore 

quotidiennement nez à nez avec une pièce, un meuble, un réduit qui avait su se 

dissimuler et où la poussière et l’odeur de renfermé imposaient toujours leur loi. 

Ces découvertes avaient le don de faire naître une colère bouillonnante 



 

 

d’amertume, de fatalité et de désespoir chez Agatha qui tour à tour, pestait, 

pleurait et jurait comme un charretier. 

« Tu as fini de monter les cartons dans ta chambre ? » lui demanda Mrs. 

Howlett en voyant sa fille la rejoindre. 

Malgré ses yeux verts, Agatha lui jeta un regard le plus noir possible. 

« Si par « cartons », tu fais référence à tous ces souvenirs de l’époque bénie où 

nous vivions dans un endroit civilisé et si tu appelles ce débarras poussiéreux une 

« chambre », alors oui j’ai monté les cartons dans ma chambre. 

— Excellent, lui répondit Mrs. Howlett avec un sourire. J’ai un carton de bric-

à-brac à descendre à la cave, tu peux t’en charger ? » 

Agatha poussa un soupir. Sa mère avait le don terrible de rester imperturbable 

face aux fausses colères de sa fille, ce qui faisait invariablement monter la tension 

de la jeune fille vers des sommets insoupçonnés. Elle pouvait jouer à ce petit jeu 

pendant des heures, Mrs Howlett finissait toujours par l’emporter. 

Angela Howlett était de cette génération d’adolescentes qui avaient regardé 

Working Girl en boucle et s’étaient d’emblée vues occupant une position sociale 

élevée. Devenues adultes, ces jeunes filles avaient commencé à coloniser les 

agences de publicité, les banques, les cabinets d’avocats, les milieux financiers, 

littéraires… telle une espèce de société secrète, une secte, une franc-maçonnerie 

vénérant Mélanie Griffith et Sigourney Weaver. Angela arborait des cheveux 

bruns coupés courts qui mettaient en valeur des yeux verts très semblables à ceux 

de sa fille. L’emménagement l’avait incitée à enfiler une tenue de sport 

décontractée mais jupes et tailleurs constituaient l’essentiel de sa garde-robe et sa 

tenue de combat pour les réunions de rédaction. Toutefois, sa réussite 

professionnelle ne l’avait en aucun cas rendue moins disponible – bien au 

contraire - et elle était toujours à l’écoute des soucis et des problèmes de sa fille 

et du reste de la famille à qui elle prodiguait les mêmes conseils de psychologie 

de base qu’elle administrait à ses lectrices les plus désespérées. 

Un carton dans les mains, Agatha se dirigea vers la cuisine. En traversant la 

salle à manger qui – tout compte fait – s’apparentait plus à une salle de banquet 

ou une salle de bal, elle passa au pied d’un immense tableau sur lequel était 

représenté l’ancien maître des lieux. Mrs. Howlett disait qu’il s’agissait d’un 

autoportrait alors qu’Agatha trouvait que cela ressemblait beaucoup plus à un 

accès de mégalomanie caractérisée. Sans même un regard pour son parent de trois 

mètres de haut, la jeune fille pénétra dans la cuisine et actionna du coude 

l’interrupteur de l’unique ampoule de la cave. Gênée par le carton qui l’empêchait 

de voir où elle posait les pieds, elle descendit lentement la vingtaine de marches 

de pierres noires, s’assurant qu’elle n’allait ni glisser, ni tomber, avant de s’arrêter 

au bas des escaliers. La pièce, presque aussi grande que la salle à manger, 

ressemblait à une grotte creusée à même la roche noire. La lueur vacillante de la 

seule ampoule nue faisait naître et disparaître des ombres et des lueurs sur les 

murs constellés d’humidité. Ici la poussière se mélangeait à la rouille des porte-

bouteilles défraîchis sur lesquels trônaient encore quelques bouteilles dont les 



 

 

étiquettes s’étaient décomposées ou tombées en lambeaux sur le sol, petites 

orphelines maintenant que la maison était entre les mains d’accros du soda, de 

l’eau et de toutes boissons non alcoolisées. 

« Charmant, geignit-elle. Je me demande pourquoi on n’a pas installé ma 

chambre ici. » 

Cherchant des yeux un endroit où déposer son fardeau, elle se demandait pour 

quelles raisons on devait stocker un carton dans une pièce dont le taux d’humidité 

n’avait rien à envier à celui de la forêt équatoriale durant la saison des pluies, 

Agatha s’aperçut que le mur sur sa droite n’était pas aussi lisse que les autres. Une 

porte semblait s’y découper. Abandonnant son carton à ses pieds, elle se dirigea 

vers l’arche taillée dans le roc. Etait-il possible que la cave soit encore plus grande 

qu’elle n’en avait déjà l’air ? L’oncle Dante cachait-il d’autres bouteilles aux prix 

astronomiques ? 

Au pied du mur, Agatha réalisa que sa porte n’était ni plus ni moins qu’une 

alcôve. La voûte ressemblait à celles que l’on voyait dans bon nombre de vieilles 

églises, mais le passage qu’elle ouvrait s’achevait brutalement sur le mur noir et 

lisse après moins d’un mètre. Intriguée par la présence de cette « porte » qui – il 

fallait bien l’avouer – était d’une inutilité confinant au ridicule. Agatha l’inspecta 

quelques secondes avant de remarquer une inscription gravée à même le roc sur 

le haut de l’arche. 

Lasciate Ogne Speranza, Voi Ch’Intrare 

Il lui fallut relire plusieurs fois l’inscription dans la pénombre avant d’être 

certaine qu’elle n’y comprenait goutte. Les mots étaient vraisemblablement de 

l’italien mais la jeune fille n’avait jamais appris cette langue. Toutefois, elle restait 

fascinée, comme hypnotisée par l’arche et la phrase gravée dans la roche. Elle 

posa ses fins doigts blancs sur la pierre couleur d’ébène et eut la très nette 

impression que le roc vibrait légèrement, comme si le cœur de la Terre battait, 

loin, très loin de la cave de l’oncle Dante mais que ses frémissements arrivaient 

jusqu’ici. Les yeux mi-clos, Agatha répétait à voix basse les quelques mots 

d’italien inscrits au-dessus de la voûte, sans même être sûre de les prononcer 

convenablement. Le temps semblait s’être arrêté et la jeune fille se laissait bercer 

par le doux frisson des profondeurs. 

Tout à coup, les vibrations cessèrent et Agatha reprit lentement conscience du 

monde qui l’entourait. Ses doigts poisseux quittèrent la muraille et elle recula d’un 

pas incertain. Son regard brumeux se détourna de la mystérieuse inscription et se 

posa sur le carton qu’elle avait descendu. L’opération grand nettoyage qui battait 

toujours son plein lui revint à l’esprit et elle s’empressa de remonter les escaliers 

vers la lumière du jour qui inondait la cuisine. 

Fais contre mauvaise fortune bon cœur, pensa-t-elle. Il y a encore du travail à faire. 

(…) 
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Résumé : 

Agatha Howlett, jeune fille de 14 ans au look 

gothique, vient tout juste d'emménager avec sa 

mère dans une grande maison héritée d'un oncle 

éloigné. Un soir, intriguée par une voix qui 

semble l'appeler de la cave - plus précisément 

d'une arche de pierre - elle s'engage à l'intérieur 

et y découvre un escalier abrupt. Malgré son 

appréhension, elle descend les marches étroites 

et sombres qui la mènent dans un monde étrange 

gouverné par les dieux de la Mort des 

différentes mythologies.  

À peine arrivée, Agatha doit faire face au 

mythique Cerbère qu'un individu aussi 

mystérieux que sinistre, a décidé de libérer. 

Échappant de peu aux dents acérées du chien à 

trois têtes, Agatha est d'abord accusée de sa mise 

en liberté avant de se voir chargée d'une mission 

: elle doit aller dans le royaume nordique des 

Nains pour y récupérer une nouvelle chaîne.  

Elle sera accompagnée dans sa quête par un 

groupe d'aventuriers : un cow-boy, un guerrier 

viking, un bretteur écossais et une femme 

agent du KGB aux motivations troubles.  


