L’Étrange Cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde, Stevenson
M. Enfield et le notaire marchaient sur le trottoir d’en face, mais une fois arrivés à la hauteur du bâtiment le premier fit un geste de sa canne et demanda à son compagnon :
«Aviez-vous remarqué cette porte auparavant ? »
Et quand celui-ci lui eut répondu par l’affirmative, il ajouta
«Elle demeure associée dans mon souvenir à une bien curieuse histoire.
— Vraiment? fit M. Utterson, d’une voix légèrement altérée. Que voulez-vous dire?
— Eh bien, voici. C’était vers trois heures du matin, par une sombre nuit d’hiver. Je rentrais chez moi, Dieu sait d’où. Mon chemin passait par des quartiers où l’on ne distinguait littéralement rien d’autre que des réverbères. Les rues succédaient aux rues, et toute la ville dormait... Les rues se succédaient, illuminées : on aurait dit une procession. Et toutes aussi désertes qu’une église... Tant et si bien que je me retrouvai peu à peu dans l’état d’esprit de quelqu’un qui dresse l’oreille de plus en plus au point d’en venir à souhaiter l’apparition d’un agent de police. Tout à coup j’aperçus deux silhouettes : la première celle d’un homme qui marchait d’un bon pas vers l’est, l’autre celle d’une fillette — huit ou dix ans — qui arrivait par une rue transversale en courant à toutes jambes. Vous devinez la suite. A l’intersection, ce fut la collision. Mais ce n’est pas tout: ce qui suit est horrible. Car figurez-vous que l’homme en question foula froidement aux pieds le corps de la fillette et l’enjamba en la laissant hurlante de douleur sur le pavé. Ça n’a l’air de rien à entendre raconter, mais c’était une vision d’Enfer. L’individu n’avait plus rien d’humain : on aurait dit quelque danmé Juggernauth. J’ai sonné la charge, me suis précipité, et empoignant notre gentleman par le collet je l’ai ramené manu militari à l’endroit où un attroupement s’était déjà formé autour de la fillette qui hurlait. Il fut d’un parfait sang-froid et n’opposa aucune résistance, mais il me décocha une oeillade si abominable que je me sentis inondé d’une sueur froide. Les gens qui étaient là n’étaient autres que les parents de la fillette, et l’on vit bientôt apparaître le docteur, chez qui elle avait été envoyée. Plus de peur que de mal, dit le toubib en guise de diagnostic. Et les choses, me direz-vous, en restèrent là. Détrompez-vous. Quelque chose de bizarre se passa. Je n’avais, dès le premier coup d’oeil, ressenti que répulsion face à notre gentleman. Les parents de la fillette aussi, ce qui était bien naturel. En revanche, la réaction du docteur ne laissa pas de m’étonner. C’était le praticien classique, d’âge et d’aspect indéterminés, avec un fort accent d’Edimbourg, et à peu près aussi émotif qu’une cornemuse. Eh bien, mon cher, il ne fit point exception à la règle : à chaque fois qu’il jetait les yeux sur mon prisonnier, je voyais son visage blêmir d’une folle envie de le tuer. Je devinais ses pensées, et lui les miennes. L’homicide étant hors de question, restait à trouver la meilleure solution. Nous fîmes alors savoir à l’individu en question qu’il était en notre pouvoir et dans notre intention de soulever avec cet incident un tel tollé d’indignation que son nom serait proscrit à travers Londres tout entier. Nous ne ménagerions pas non plus nos efforts pour qu’il perde son crédit et ses amis, si tant est qu’il en ait. Pendant que nous tirions ainsi sur lui à boulets rouges, nous eûmes fort à faire pour le protéger des femmes, qui étaient comme autant de harpies déchaînées contre lui. Jamais je n’avais vu une telle collection de visages flambant de haine. Et notre homme restait planté là, au milieu, avec son flegme sinistre et ricaneur, pas très rassuré quand même, mais tenant le coup, mon cher, comme Satan en personne.
« “Si vous tenez à exploiter cet incident, fit-il, il va de soi que je suis à votre merci. Tout gentleman ne demande qu’à éviter le scandale. Votre prix sera le mien.”
«Ainsi fut fait. Notre prix fut fixé à cent livres, pour dédommager les parents de la fillette. Il aurait bien aimé se rebiffer, mais comme nous avions tous un air à lui vouloir du vilain, il finit par céder. Restait à trouver l’argent. Savez-vous où il nous amena? Ici même, devant cette porte. En un éclair, il sort une clef de sa poche, rentre à l’intérieur, et ressort peu après avec la bagatelle de dix livres en or et pour le reste muni d’un chèque tiré sur la banque Coutts, payable au porteur, et signé d’un nom qu’il me faut passer sous silence bien qu’il s’agisse d’un des points essentiels de mon histoire, un nom... disons fort connu et que l’on a souvent vu dans les gazettes. […] »



