
Capitolo 2

Paul observa Naples. Il pouvait bien voir que son compagnon n'en démordrait pas.
Cela faisait des mois que les évènements étaient arrivés mais il continuait à venir à la
charge. Il avait des soupçons et le comportement de Paul ne faisait que les renforcer
alors que le Dux Reum aurait préféré qu'il oublie. 

— C'est vous qui avez mené l'enquête sur cette céleste. C'est plutôt à toi que je devrais
poser la question, essaya-t-il d'éluder. 

— Ne me prends pas pour un idiot, prévint Naples. Tu sais quelque chose de plus que
nous. Ou en tout cas, tu en as de forts soupçons. Je ne sais pas pourquoi tu refuses de
nous en faire part mais ça commence à être vexant. Lucia et les autres ne se rendent
peut-être pas compte de tout ceci mais moi si. Alors, parle-moi. 

— Naples, soupira Paul mais il n'eut pas le temps de terminer sa phrase.
— Arrête Paul ! s'énerva son compagnon. Tu vas encore faire une pirouette pour

espérer t'en sortir. Ça ne fonctionnera pas ! Je veux des réponses !
— Pourquoi crois-tu que je sais quelque chose de plus ? C'est ridicule. Pourquoi ne vous

aurais-je rien dit ?
Paul voulait forcer son compagnon à admettre que s'il ne leur avait rien dit c'était qu'il

n'y avait fnalement rien de grave à craindre. Il comptait sur la confance que ses
compagnons avaient en lui pour ne pas lui poser de questions trop embarrassantes.
D'autant plus que lorsqu'il avait émis les hypothèses, ses compagnons ne l'avaient pas
cru. Il n'était donc pas spécialement enclin à reparler de tout cela. 

— Comme si tu nous disais tout ! tailla Naples. Je t'en prie, Paul ! Tu nous caches des
choses en permanence ! Et la plupart du temps, tu as tes raisons. Tu es le Dux Reum et
nous ne sommes pas sensés connaître tout ce que tu connais. J'en suis conscient
évidemment et je sais aussi que tu nous dis toujours les choses que nous avons besoin de
connaître.

Paul eut un sourire. Son plan fonctionnait apparemment. Pourtant, son compagnon ne
rendait pas les armes. 

— Simplement, maintenant, je sens que c'est énorme. Tu n'en as pas parlé avec le
conseil et ça te regarde. Mais je tiens à connaître le mot de la fn. Tu avais émis un tas
d'hypothèses et je n'y ai pas cru. C'est vrai. Mais cette céleste... c'était étrange. La
manière dont elle est morte, l'objet qu'elle possédait.. c'était trop beau, trop précis,
trop... commode.  Quelque chose ne tourne pas rond et j'aimerais savoir de quoi il s'agit. 

— Peut-être que je n'ai aucun intérêt à t'en parler. 
— D'accord, admit Naples. Mais je continuerai à demander jusqu'à ce que tu en aies

marre. À toi de voir. 
Il croisa les bras, décidé à camper sur ses positions et à le faire savoir. Paul vit sa

détermination et soupira. Il n'avait pas envie d'alerter ses compagnons. Encore moins
Naples. Mais il devrait consigner cela quelque part. C'était d'ailleurs la raison pour
laquelle il s'isolait de ses compagnons pour écrire dans ce carnet. Il devait laisser une
trace écrite pour que le prochain Dux Reum puisse avoir une idée de ce qu'il se tramait. 



Et puis une idée germa dans son esprit. Il regarda Naples. Ce dernier lui envoyait
toujours une expression déterminée et Paul se dit qu'il pourrait peut-être utiliser cette
motivation. Il soupira puis exhiba le carnet et l'ouvrit. 

— Bien, je vais t'expliquer tout un tas de choses, certaines te paraîtront fantasques,
d'autres probables et effrayantes. J'aimerais que tu me fasses confance. Quand je
t'aurais tout raconté, un gros fardeau se posera sur tes épaules. Tu devras le porter seul.
Je ne veux pas que Lucia, Cesare ou Valens ou quelqu'un d'autre ne sache ce que je vais te
raconter. 

— Mais...
— Naples ! coupa Paul, sévère. Ce n'est pas négociable. Le savoir c'est le pouvoir et il

doit être dispensé avec parcimonie dans certains cas. Ils le sauront mais quand cela sera
nécessaire. Et tu seras le seul juge de tout ça. Je veux que tu me promettes d'être
conscient de cette responsabilité avant que je te dise ce que je sais. 

Naples resta un instant interdit. Un vertige le parcourut. Paul était rarement aussi
sérieux mais à présent, dans la pénombre de la cave, il pouvait sentir que le Dux Reum ne
plaisantait pas. Toute cette histoire avait soulevé un lièvre énorme qui agiterait
apparemment le monde pour les années à venir. 

Peut-être y avait-il même autre chose pour pimenter le tableau. 
Pendant une fraction de secondes, le défendeur pensa à remonter avec ses

compagnons et oublier tout cela. Après tout, si Paul avait jugé qu'il n'était pas nécessaire
qu'il soit mis au courant, il devrait sans doute respecter le choix de son aîné. Il en savait
plus que lui. 

Mais la curiosité le dévorait. 
Et elle l'emporta. 
— Je te le promets, affrma-t-il donc. 
Il ne perçut pas le tourment qui agita Paul, ennuyé de devoir mettre Naples ainsi dans

la confdence. 
— Bien, dans ce cas. (Il se redressa puis prit une profonde inspiration avant de

commencer:) Je vais commencer par les meurtres du Vatican. Tu as raison, ce n'est pas la
céleste que vous avez arrêté qui les a commis. 

— J'en étais sûr ! s'enthousiasma Naples avant de s'excuser. 
Paul sourit, amusé puis reprit : 
— Il est vrai qu'elle faisait partie d'un cercle de sataniques qui pratiquaient de temps

en temps une messe noire et autre rituel souterrain biaisé. Ils n'ont jamais réussi quoi
que ce soit mais consommaient une certaine quantité de champignons hallucinogènes qui
leur faisait croire que c'était le cas. Leur meneur les réduisait en poudre et les mélangeait
à l'encens qu'ils utilisaient. C'était terriblement effcace. 

Naples approuva. Il connaissait bien les pouvoirs des champignons et ne doutaient pas
que les adeptes devaient se croire investis d'un certain nombre de pouvoirs. D'ailleurs, la
flle en avait été persuadée avant de se transformer en torche humaine. 

— Quoi qu'il en soit, il vouait un culte à Belzébuth et essayait de s'attirer ses faveurs. 
— Comme s'il en avait quoi que ce soit à faire. Ça fait des lustres qu'on ne l'a pas vu,

nota Naples.  
— Il est vrai que comme la plupart des souterrains supérieurs, Belzébuth a disparu

depuis quelques temps. Il est toujours quelque part cela dit et doit probablement
préparer des plans pour s'emparer de la Terre et emmerder les troupes de Michel(le),
supposa Paul. 

Naples hocha la tête. Ils ignoraient tout de la manière dont les choses allaient évoluer.
Pour le moment, les combats se passaient entre Terrestres uniquement. Mais lorsque les
souterrains supérieurs allaient sortir, il était fort probable que les célestes supérieurs,
les anges, suivraient inévitablement. Et c'était à souhaiter. Les défendeurs, même si les
Leïs les appuyaient, ne feraient jamais le poids face aux souterrains supérieurs. 



L'irruption de Satanachia sur les terres de Kris l'avait prouvé. Les souterrains
supérieurs étaient toujours là, à l'affût et il fallait des pouvoirs exceptionnels pour en
venir à bout. Et encore, cela les neutralisait de manière temporaire uniquement. Kris
avait dû recourir à l'aide des anges gardiens et des gitans pour arriver à arrêter
Satanachia. C'était des moyens exceptionnels et cela démontrait à quel point
l'implication des souterrains supérieurs serait dangereuse pour les humains. 

— Enfn, pour le moment, il n'est pas revenu mais je pense que les meurtres du
Vatican étaient un avertissement. 

Naples fronça les sourcils. 
— Un avertissement ? Pour nous ? 
Paul ft la moue. Son compagnon écarquilla les yeux devant ce que ce geste sous-

entendait. 
— Pour Michel(le) ? L'archange ? Tu crois qu'il déclare la guerre ?  Mais comment tu...
— Attends, attends, ft Paul en levant les mains pour apaiser Naples. Je vais

t'expliquer. Partons du postulat que la céleste que vous avez attrapé n'a pas commis ces
meurtres mais que quelqu'un le lui a fait croire. C'est plutôt facile et ça ne requiert qu'un
peu de manipulation mentale. (Naples approuva et Paul continua :) Si ce n'était pas elle,
il s'agissait de quelqu'un d'autre. Un céleste, c'est certain. Peut-être aidé par un objet
souterrain ou bien...

— Mélangé avec du souterrain, comme tu le pensais, termina Naples. 
— Je suis à peu près certain que c'est bel et bien un hybride de céleste et de souterrain

qui a fait le coup. Ça ne peut pas être autrement et Belzébuth en serait tout à fait
capable. 

— Attends, pourquoi Belzébuth forcément ? 
— Tu sais ce qu'il y a de marrant avec Belzébuth ? C'est lui qui a fondé les souterrains.

C'est son sang qui coule dans les veines de tous les souterrains, même s'il a été altéré,
distillé, retravaillé... mais il est à l'origine de la nature souterraine.

C'était la base de l'histoire magique. Belzébuth avait déchu et avait créé ses propres
troupes. Par expérimentation essentiellement mais également par procréation. Bref,
toute la population de Subterraneis provenait de lui. 

— Mais, il ne faut pas oublier que Belzébuth était un céleste à la base, rappela Paul. Il
a épuré sa combinaison génétique et l'a perverti mais il n'en demeure pas moins que son
ADN est céleste. 

Naples essaya d'emboiter les pièces du puzzle mais Paul lui facilita la tache. 
— Les souterrains ont un génome bien différent et ont développé une allergie aux

célestes parce que Belzébuth l'a voulu ainsi, afn de se démarquer et de prouver
véritablement sa différence. Mais puisqu'il est également céleste, je pense qu'il serait en
mesure de corrompre un autre céleste. 

Naples resta silencieux quelques secondes afn de digérer l'information. Puis une idée
lui vint. 

— Mais... pourquoi il ne l'aurait pas fait avant ? C'est un avantage considérable
pourtant...

Paul haussa les épaules. 
— Probablement parce qu'il s'est détaché de la guerre depuis quelques temps, ça ne

l'intéressait peut-être plus mais quelque chose a dû aiguiser sa curiosité et le pousser à
commettre cet acte.  

— Donc ce serait ce céleste qui aurait commis ces meurtres selon toi ? 
Paul acquiesça. Naples n'en revenait pas. Mais il avait encore des tonnes de questions

et ils passèrent la nuit à discuter. 
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