
EXTRAIT DE LA NOUVELLE : MATAGOT, LE CHAT DIABOLIQUE 

 

Le pas des talons de ses bottines de cuir se répercutait, tel un écho, contre les 

rayonnages de livres. Elle tenait une lanterne dans sa main droite, composée d’un 

brûleur au niveau du socle d’où pointait une flamme timide, encadré par quatre parois 

de verre et surmonté d’une anse en métal. Dans l’obscurité de la bibliothèque, la 

flammèche vacillante dessinait des ombres sur les hautes étagères couvertes 

d’ouvrages : les murs de la pièce circulaire débordaient de livres et de parchemins. 

Mais si elle avait attendu la nuit pour s’introduire par effraction dans cette salle 

interdite au public de la bibliothèque de la cité, ce n’était pas pour en admirer tous ces 

ouvrages, mais bien pour un seul d’entre eux. Elle fit coulisser l’échelle de bois sur les 

rails cerclant la pièce jusqu’à la lettre M. Puis, elle grimpa félinement les barreaux en 

s’aidant de sa main gauche, l’autre tenant toujours la lanterne. Son pantalon de cuir noir 

moulant ses formes émettait de faibles couinements à chacun de ses mouvements, tout 

comme sa veste cintrée faite du même tissu. Elle balaya de sa lumière les livres anciens 

du troisième étage, cherchant sa proie. 

Lorsqu’elle le trouva enfin ses yeux s’écarquillèrent, son rythme cardiaque 

accéléra. Elle accrocha la lanterne au crochet prévu à cet effet sur le montant de 

l’échelle. De sa main droite, elle tira délicatement l’ouvrage qui glissa sans bruit contre 

ses congénères. Lorsqu’il fut libre, elle fixa un court instant sa couverture de cuir rouge 

foncée, s’assurant que c’était bien celui qu’elle cherchait. Elle sourit et le glissa dans le 

sac qu’elle portait en bandoulière.  

— Evangeline, tu es la meilleure ! se congratula-t-elle dans un chuchotement. 

Puis, elle ouvrit la petite porte de la lanterne et souffla sur la flamme pour rendre 

la bibliothèque à l’obscurité. Elle plaça ses pieds de part et d’autre des deux montants de 

l’échelle et glissa jusqu’en bas, sans autre bruit qu’un léger sifflement. Elle regagna la 

fenêtre par laquelle elle était entrée quelques minutes auparavant. Evangeline 

s’accroupit sur le rebord et observa le vide qui la séparait du sol. 

Elle ajusta sur ses yeux ses lunettes d’aviateur, maintenues par un épais élastique 

autour de sa tête, puis, d’un bond, elle sauta pour atterrir sur les ardoises du toit sur 

lequel donnait sa fenêtre. A la manière d’un chat, elle se déplaça discrètement le long de 

la toiture pour arriver face au rempart de la ville. Evangeline prit son élan et, encore une 

fois, bondit pour s’accrocher au rebord de la fortification. Elle se retrouva pendue par 

les bras dans le vide. Son pied droit glissa lorsqu’elle voulut prendre appui sur le rebord. 



Un bloc de pierre se détacha et chuta au bas du rempart. Il ricocha plusieurs fois au sol, 

produisant un vacarme assourdissant dans la tranquillité de la nuit. 

— Qui va là ? demanda le garde posté sur le rempart. 

Il saisit sa lanterne et projeta sa lumière pour éclairer le rebord. 

— Merde ! jura Evangeline lorsque la lumière l’éclaira. 

— Halte ! ordonna le soldat, mais elle s’élançait déjà le long du parapet, tentant 

de s’échapper rapidement. 

L’homme se précipita vers sa petite tour de garde. Il actionna un levier et la 

cheminée sur le toit de la tour laissa échapper un jet de vapeur, produisant un sifflement 

qu’Evangeline ne connaissait que trop bien. Le garde répéta la manœuvre pour donner 

l’alarme. Aussitôt, des projecteurs s’allumèrent au niveau des autres tours de guet. 

Leurs faisceaux balayèrent le rempart et s’immobilisèrent sur la silhouette de la voleuse. 

Des soldats surgirent devant elle. Dans son dos, elle entendait le bruit des gardes et la 

voix de celui qui venait de sonner l’alarme. 

Evangeline se redressa et soupira. Elle leva les yeux sur le faible quartier de lune 

qui jouait à cache-cache avec les nuages. 

— Halte-là ! ordonna le soldat. Tu n’as nulle part où t’échapper. Rends-toi ! 

Le ronronnement qu’elle attendait résonna à ses oreilles. D’après l’intensité du 

bruit, elle estima sa portée. Elle tourna la tête vers le garde qui venait de lui ordonner de 

se rendre, et lui sourit.  

— Qu’est-ce que c’est que… ? balbutia le soldat en entendant le ronronnement 

du moteur. 

C’est alors que l’aéronef perça les nuages et plongea en direction du rempart. De 

chaque côté de l’hélice centrale, deux tuyaux crachaient la vapeur issue de la 

combustion se produisant dans le moteur. Le pilote cabra son appareil en passant au-

dessus de la fortification et actionna un petit piston. Une trappe de métal sous la 

carlingue coulissa et une échelle de corde se déroula. Lorsqu’elle passa devant elle, 

Evangeline s’en saisit fermement. Elle se retrouva soulevée dans les airs et s’envola au-

dessus de la tête des gardes, médusés. Elle leur sourit de nouveau et leur fit un signe de 

la main alors que l’aéronef se dissimulait déjà dans les nuages. 

 


