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« En attendant Cousteau », Part IV, de Jean 

Michel Jarre, m’a accompagné tout au long de 

l’écriture de ce livre. 

« Et pourtant elle (la terre) tourne… » 

Galileo Galilei dit Galilée 
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1 

Ugo venait de briquer une fois de plus dans sa 

carrière, les deux voitures qu’il surnommait les tours 

jumelles. Elles étaient là, garées l’une près de l’autre, 

comme sur une même ligne de départ, la carrosserie 

miroitante et fraîche, les hautes vitres d’une propreté 

admirable. 

Comme à l’habitude, maintenant le plus difficile 

pour lui était l’attente. Arrivé la veille dans la 

matinée, il n’avait fait que nettoyer les véhicules, et il 

fallait patienter encore longtemps dans ce hangar de 

Villaroche. Il y partagea ses paquets de biscuits secs 

et ses cigarettes avec la dizaine de gardiens d’une 

société privée choisie par le responsable de la sécurité 

de son patron. Chacun avait ordre de surveiller, mais 

personne ne savait exactement ce qui allait se passer. 

Le patron devrait atterrir vers 16h00. Le 

déroulement des opérations était bien sûr comme à 

chaque déplacement programmé, minuté. Les chefs 

de la sécurité avaient encore joué de toute leur 

imagination pour envisager les pires scénarios, et leur 

paranoïa les rendait d’ailleurs tout à fait efficaces. 
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A 15h30, Ugo vît arriver cinq voitures américaines 

noires, toutes identiques elles aussi, aux vitres 

aveuglées ne laissant rien voir à l’intérieur, de style 

gros monospace avec portière arrière droite coulissante 

et sans portière arrière gauche. Elles étaient dotées des 

plus récents dispositifs de protection, dont une 

carrosserie et des vitres résistantes aux armes de petit 

calibre, aux éclats de grenades et aux mines 

antipersonnel. 

Exceptionnellement et avec l’accord du ministre de 

l’intérieur, ces voitures blindées, louées pour la 

circonstance, n’avaient pas d’immatriculation visible, 

pour que l’on ne puisse pas les distinguer l’une de 

l’autre. 

Quatre d’entre elles pénétrèrent dans le hangar, la 

cinquième resta sur le tarmac. 

Ugo comprit. Ce plan avait déjà été adopté lors du 

déplacement à Johannesburg. On ferait monter le 

patron dans cette voiture, puis celle-ci rejoindrait les 

autres dans le hangar, pour en ressortir toutes les cinq 

en file indienne, sans que l’on sache dans laquelle il 

allait se trouver. 

Ugo ne s’était pas trompé. C’est ce qui se passa 

exactement. A sa descente d’hélicoptère, le patron, 

accompagné de deux gardes du corps, monta 

rapidement dans la voiture noire. Cette dernière gagna 

aussitôt le hangar. Les cinq monospaces noirs se 

mirent en place selon un ordre transmis par un 

commandant de la police française, Eric Resay, arrivé 

en même temps que les voitures noires. Lui même 

recevait les instructions d’un responsable italien, 

Celso Madatto, et devait en faire respecter les ordres à 

la lettre. 
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Pour suivre le déroulement, ces deux hommes 

embarquèrent dans un hélicoptère. Ils étaient 

accompagnés d’une interprète. 

Des fourgons et des motos de la Police Nationale 

Française attendaient dehors pour escorter ces 

voitures, qui quittèrent rapidement le hangar. 

Le scénario appliqué en Afrique du Sud était donc 

répété ici en France, mais l’ensemble des véhicules de 

la police devait quitter le convoi dès l’entrée dans 

Paris pour ne pas attirer l’attention dans la capitale. A 

Johannesburg, l’escorte trop importante avait fait que 

tout le monde savait où se trouvait le patron, et les 

services d’ordre eurent du mal à contenir la foule. La 

difficulté était de maintenir le calme, plus que de 

protéger le patron. 

Cette fois-ci, on misait plus sur la discrétion. 

Ugo devait encore attendre là une quelconque 

instruction de son chef. 

Après le départ des cinq voitures blindées noires, le 

calme était revenu dans le bâtiment. Il en referma la 

grande porte coulissante et alluma à nouveau un cigare, 

appuyé sur l’une des tours jumelles. Un des ces cigares 

qu’il faisait venir directement de La Havane. Il 

persistait d’ailleurs à croire que ceux-ci étaient roulés 

sous les aisselles des ouvrières cubaines des 

manufactures de tabac. Il en parla même dans l’après-

midi à ses compagnons de hangar, dans un langage 

plutôt mimique puisqu’il connaissait trop peu le 

français. L’un deux possédait un PC portable et 

chercha sur Internet pour glaner quelques informations 

sur cette anecdote. Ugo dut alors se résoudre à la 

vérité. Les cigares n’étaient pas roulés sous les 

aisselles. 
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– De toute manière, ce n’est pas parce que c’est 

écrit sur Internet que c’est vrai ! dit-il dans un mélange 

de français, d’anglais, d’italien et d’espagnol. Il fit rire 

les gardiens avec lesquels il avait bien sympathisé 

malgré la difficulté de communication. 

Il était 18h00 et c’était la relève pour les gardiens, 

ils allaient quitter le hangar pour être remplacés par 

des collègues. Ils avaient passé la journée à surveiller 

de près le bâtiment. Quatre d’entre eux, avec des 

chiens, faisaient sans cesse le tour du bâtiment, quatre 

autres à l’intérieur étaient montés sur un escabot pour 

être à la hauteur des vitres et voir à l’extérieur, 

chacun à l’un des quatre cotés. Deux restaient avec 

Ugo. 

On respirait encore mal dans ce local, dont les 

tôles ondulées métalliques avaient cuit au soleil toute 

la journée. Il avait fait très chaud en cette veille de 15 

Août, et toujours pour des raisons de sécurité, il avait 

été interdit de laisser des portes ouvertes pour faire un 

courant d’air. 

Les instructions étaient formelles à ce sujet, et 

pourtant, ni Ugo, ni les gardiens ne comprenaient cet 

excès. Tout compte fait, il n’y avait que ces deux 

voitures à garder et personne n’entrait ou ne sortait du 

hangar. Il ne pouvait donc rien se passer ! 

Ugo avait faim. Son chef lui avait promis un vrai 

repas et non un sandwich comme le midi. 

On lui amena un plateau-repas préparé dans un 

restaurant de Champigny-sur-Marne. Selon les 

instructions de ses supérieurs, il fit d’abord ingurgiter 

d’un peu de son menu au livreur, puis l’empêcha de 

repartir avant trois quarts d’heure, pour voir s’il n’y 
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avait pas un quelconque problème, d’empoisonnement 

volontaire par exemple. 

Quelques cigarettes lui permirent de patienter 

jusqu’à ce qu’il puisse manger. 

Au bout des trois quarts d’heure, le livreur 

semblait dans un état normal. Il le congédia donc et 

commença son repas, attablé sur le coin d’un bureau 

poussiéreux. En entrée, il dégusta un potage glacé de 

concombre à la menthe. Ensuite, les croustillants 

d’aubergine à la mozzarella, bien qu’ils aient été sous 

cloche, étaient très bons mais trop refroidis par 

l’attente. Les petits sablés au fromage de chèvre et au 

thym lui ravirent le palais. Et enfin, un café froid 

accompagna une tarte aux framboises et spéculoos. 

Ugo voulu appeler sa femme Alexandra. Il n’avait 

pas réussi à la joindre de la journée. Elle n’était pas à 

la maison. Depuis quelques mois, elle lui avait appris 

à ne plus lui faire confiance. Certains indices le 

poussaient à croire qu’elle le trompait. Aujourd’hui, il 

avait tenté de lui téléphoner plusieurs fois, sur son 

portable et sur le fixe au domicile. Personne. 

D’iPhone à iPhone, il lui avait aussi envoyé des 

mails, sans réponse non plus. 

Il avait demandé sa mutation dans un autre service, 

qui lui aurait permis de rentrer chez lui tous les soirs, 

mais sa hiérarchie avait bloqué cette demande, 

prétextant qu’il était un bon élément au poste qu’il 

occupait, qu’il fallait quelqu’un de confiance comme 

lui, et que s’il devait y avoir un recrutement pour le 

remplacer, ce serait long pour trouver le bon candidat. 

Par moment, il se disait qu’il se faisait des idées au 

sujet de sa femme, c’est d’ailleurs ce qu’il espérait de 

tout cœur, mais les faits étaient bien là. 
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Un ami avait vu Alexandra, à son insu, avec un 

homme sur la terrasse d’un restaurant, place Piazza di 

Montecitorio. Le soir même, Ugo fît mine de ne rien 

savoir de cela. Elle ne dit mot à ce sujet. 

Il avait repris à fumer. Même si la cigarette ne 

changeait rien au problème, au moins elle le calmait 

sur le moment. 

Cet après midi, dans le hangar de Villaroche, il 

avait déjà vidé un paquet, et la journée était loin 

d’être terminée. 

Un peu après 18 heures, l’hélicoptère qui s’était 

envolé avec Celso Madatto, Eric Resay et l’interprète, 

était revenu atterrir près du hangar, avec cette fois 

seul le pilote à bord. Il avait déposé les trois 

personnes dans Paris. 

Le commandant Resay et Celso Madatto appelèrent 

le pilote vers 19 heures, lui demandant de rallumer 

l’écran GPS traceur dans l’hélicoptère, et de lui 

communiquer la position de chacun des monospaces 

blindés. 

Le pilote n’arrivait pas à zoomer, et donna des 

positions approximatives, à quelques centaines de 

mètres près. L’une des voitures se situait près du 

square Marie Trintignant, une autre non loin de la 

Place de l’Etoile, la troisième vers le parc de La 

Villette, une était proche de l’Elysée et enfin la 

dernière était sur les bords de Seine, aux alentours des 

quais d’Ivry. 

Le pilote et Ugo reçurent l’ordre de prendre 

chacun une des tours jumelles et de rejoindre très 

rapidement l’Elysée. 

C’est ainsi que sortirent de l’aéroport à toute 

blinde les deux papamobiles. 
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2 

Avant cela, vers 16h00, les cinq voitures noires 

avaient donc déboulé de l’aéroport de Villaroche. 

Une fausse information avait circulé. Tous les 

journalistes sur le voyage du pape en France étaient 

convaincus de son arrivée à l’aéroport de 

Villacoublay. Le directeur de ce dernier avait informé 

les autorités de la ruée des gens de la presse. On lui 

demanda de les prévenir que rien ne se passerait dans 

cet aéroport et que pour des raisons de sécurité, il ne 

pouvait pas leur indiquer le bon endroit, que lui même 

d’ailleurs ne connaissait pas. 

Ils furent tous très en colère. On venait de se payer 

leur tête. Qui avait lancé cette fausse information ? 

En fait, il s’agissait d’un journaliste qui avait 

répandu cette erreur, se basant sur les deux dernières 

visites du Saint-Père en France, où là, il avait 

effectivement atterri sur le tarmac de Villacoublay. 

Les autorités étaient au courant de cette fausse 

information. Elles avaient laissé courir ce bruit, non 

pas parce que journalistes, commentateurs et 

photographes aient à y jouer un rôle détracteur, mais 
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parce que plus de renseignements faux circulaient, 

plus la protection était efficace. 

Le protocole républicain voulait que le chef de l’état 

n’accueille pas le pape à sa descente à l’aéroport, ce 

qui fût respecté. De plus, Le Grand Pontif avait bien 

compris que, pour assurer sa protection au maximum, 

il valait mieux que tout se passe dans la discrétion, et 

ne fût pas blessé de l’absence d’accueil officiel. Ce 

dernier aurait lieu un peu plus tard en fin d’après-midi, 

à l’Elysée, après une visite circonspecte en voiture de 

quelques sites parisiens. 

Les cinq monospaces blindés étaient escortés 

chacun par deux fourgons et quatre motards de la 

Police Nationale, un de chaque coté. A la sortie de 

l’aéroport de Villaroche, ils empruntèrent la route du 

Camp, pour gagner rapidement l’autoroute A105, puis 

la Nationale 104, traversant ainsi la forêt de Notre 

Dame, de Lésigny à Pontault-Combault. Un service 

affecté à la circulation précédait le convoi pour 

bloquer les routes à croiser et faire mettre sur le côté 

les véhicules à doubler, permettant ainsi de ne pas se 

soucier des règles du code de la route et de rouler à 

une vitesse quasi constante de 120km/heure. D’autres 

bloquaient également un moment la circulation 

derrière le cortège, pour éviter que celui-ci ne soit 

suivi de trop près. 

L’hélicoptère survolait le déroulement de l’affaire. 

Du ciel, Celso Madatto, le chef de la sécurité, de la 

protection et de la défense du Souverain Pontif, 

dirigeait les opérations et transmettait les instructions, 

par l’intermédiaire de l’interprète italo-française, au 

commandant Resay. 



 15 

Ce dernier dictait les ordres de Madatto aux 

motards. Les chauffeurs des cinq voitures, eux, 

n’avaient pas d’instructions directes. Salariés de la 

société de location de voitures blindées, pour des 

raisons de sécurité, ils n’étaient au courant de rien et 

chacun n’avait qu’à suivre le motard de la police qui 

le précédait. 

Après avoir longé l’aérodrome de Logne-

Emerainville, le convoi s’engagea sur l’autoroute A4. 

A Charenton-Le-Pont, ils firent 200 mètres sur 

l’autoroute de l’Est, pour enfin entrer dans la capitale 

par le quai de Bercy. 

Le pape se trouvait dans la deuxième voiture. 

A sa demande, une visite de Paris en catimini était 

prévue. Elle allait se faire uniquement en voiture, avant 

les cérémonies officielles. Le planning papal était 

composé de cette visite de Paris, puis de l’arrivée au 

Palais de l’Elysée à 18 heures, puis l’entrevue avec le 

Président de la République jusqu’à 21 heures. De là, ils 

partiraient ensemble au Sacré Cœur où le pape 

assisterait à une grande messe dédiée à la Vierge Marie. 

Ensuite, il irait dormir à l’Elysée et le lendemain, 

déjeuner avec les officiels et des personnalités 

religieuses françaises, pour enfin descendre et remonter 

peut-être plusieurs fois, selon le comportement de la 

foule, les Champs Elysées en papamobile. 

Pour ne pas attirer l’attention, Madatto fit cesser 

une partie de l’escorte policière à partir du pont 

d’Austerlitz. Les motos et les fourgons de police 

quittèrent donc les cinq voitures blindées, excepté 

deux motards qui devaient rester devant et derrière la 

voiture du Saint-Père. Le Commandant Resay fit 

transmettre l’ordre aux quatre autres chauffeurs de 
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rouler où bon leur semblait dans Paris, pour brouiller 

un peu l’organisation d’éventuels paparazzis ou 

détracteurs. Bien sûr, ils ne devaient pas rester 

ensemble. Ils devaient tous se rejoindre à La 

Basilique du Sacré Cœur pour 21 heures. 

Chaque voiture était équipée d’un GPS et Madatto, 

de l’hélicoptère, ne suivait directement des yeux, d’en 

haut, que celle du Saint-Père, mais pouvait suivre les 

autres sur écran-traceur. 

Le pape avait laissé libre choix aux organisateurs 

pour sa visite rapide de Paris et c’est Celso Madatto, 

aidé de l’interprète qui connaissait bien Paris, qui 

avait concocté l’itinéraire. 

Toujours pour des raisons de sécurité, le Grand 

Pontife ne pouvait pas sortir de la voiture, on l’en 

avait prévenu dès qu’il avait parlé de cette balade 

dans Paris, et il en avait été d’accord. 

Pendant que les chefs transmettaient aux motards 

le début du parcours, les quatre autres voitures 

s’étaient séparées de leur escorte, et s’étaient 

engagées chacune dans des directions différentes. 

Celle du pape continua le long des quais. A la 

Mairie, elle prit à droite, s’arrêta une minute sans 

doute pour que son occupant ait le temps de regarder 

le bâtiment, puis elle prit à gauche pour s’engager rue 

de Rivoli. 

Le motard fit entré la voiture dans la cour du 

Louvre et lui fit faire le tour du rond-point du Jardin du 

Carrousel. Ils s’arrêtèrent un instant pour contempler 

l’architecture du Musée, ainsi que la pyramide. Au 

sortir, ils reprirent la rue de Rivoli pour aboutir à la 

Place de la Concorde en ayant longé le Jardin des 

Tuileries. On fit stopper la circulation venant des 
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Champs-Elysées, et la voiture du Grand Pontif s’arrêta 

dans l’axe de l’avenue. Une très bonne photo de une de 

magazine, prise de la grille des Tuileries et regardant 

vers l’Etoile aurait fait le bonheur de la presse. Elle 

aurait donné une vue de l’obélisque, coupant en deux 

la voiture du pape, avec en fond l’Arc de Triomphe. 

Des employés municipaux terminaient d’installer 

des barrières pour le lendemain, tout le long des 

Champs. 

Le soleil cognait fort et brûlait les hommes. La 

météo annonçait une nouvelle journée caniculaire 

pour le lendemain. Tout le monde allait avoir chaud 

ce 15 août. 

Quatre lignes parallèles de barrières formaient deux 

couloirs, de part et d’autre de l’avenue. Chaque couloir 

de sécurité était formé de deux lignes distantes de la 

largeur d’une barrière. Environ tous les dix mètres, on 

installait une transversale pour consolider le processus. 

Au total plus de 3500 barrières avaient été posées pour 

couvrir les 1900 mètres, le tout acheminé par une 

trentaine de semi-remorques. 

Le pape devait certainement apercevoir également 

les tentes dressées dans le parc entre les Champs et 

l’avenue Gabriel. Il s’agissait de fidèles venus camper 

pour arriver parmi les premiers, et avoir une bonne 

place le lendemain derrière les barrières. 

La Préfecture de Paris n’avait pas interdit ce 

camping de fortune, estimant que les débordements 

ne seraient pas importants, compte tenu que l’on allait 

avoir affaire à des gens que les services de sécurité 

arriveraient à canaliser plus facilement que dans 

d’autres manifestations. 
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Madatto jeta un œil à l’écran traceur. Les quatre 

voitures sans pape s’étaient bien séparées. L’une était 

rue de Rivoli, une autre était bloquée dans un 

embouteillage Porte des Lilas, la troisième se trouvait 

quai d’Ivry et enfin la dernière venait de prendre 

l’avenue de Wagram. 

Le véhicule papal et les deux motos repartirent de 

la place de la Concorde et longèrent les quais sur 

l’avenue de New-York. Avant de s’engager à gauche 

sur le pont d’Iéna, la voiture s’arrêta au feu et ne 

redémarra pas sitôt que le feu passa au vert. Le pape 

regardait sans doute le Trocadéro. 

Le commandant Resay demanda aux motards de 

bloquer de temps en temps la circulation pour ne pas 

perdre de temps. Il y avait encore pas mal de sites à 

voir, et l’heure du rendez-vous avec le Président de la 

République avançait à grands pas. 

Les autres monospaces blindés tournaient toujours 

dans Paris. Les quatre points bleus clignotant sur 

l’écran de Madatto étaient bien loin les uns des autres, 

ce qui le rassurait. Les chauffeurs exécutaient bien les 

ordres, bien qu’ils ne soient pas de la police. 

La voiture prit à gauche. Le pape devait voir 

maintenant l’une des images de Paris la plus typique : 

celle de la Tour Eiffel, vue du pont d’Iéna. 

Là aussi, une photo aurait bien fait la une des 

magazines. Prise du Trocadéro, avec l’arrière de la 

voiture dans l’axe du pont, et en fond la Tour Eiffel 

sur laquelle était dressée, entre le premier et le 

deuxième étage, une énorme photo du Saint-Père. 

Après le Champ de Mars, Madatto les fit diriger 

vers l’Hôtel des Invalides, puis redescendre le 

Boulevard Saint-Germain jusqu’à l’église du même 
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nom. Après un arrêt, ils prirent la rue Monge jusqu’en 

bas, pour arriver à l’arrière de l’église Saint-Etienne 

du Mont. 

C’était le seul édifice que le pape avait exigé de 

voir dans la visite de Paris, sans doute parce que Jean-

Paul II y avait célébré une messe en 1997 lors des 

journées mondiales de la jeunesse. 

On s’arrêta un instant devant le Panthéon. 

Ils firent ensuite le tour du Jardin du Luxembourg 

et se faufilèrent tant bien que mal dans la circulation, 

vers la Tour Montparnasse. Il était devenu difficile 

aux motards de faire arrêter la circulation qui 

déboulait dans tous les sens. 

Puis ils remontèrent les rues de Rennes et 

Bonaparte pour parvenir aux quais de la rive gauche. 

Ils traversèrent à nouveau La Seine, pour pouvoir 

aller sur l’Ile de La Cité. Là, la voiture s’arrêta cinq 

bonnes minutes sur le parvis de Notre-Dame. 

Il y avait beaucoup de monde devant la cathédrale. 

Une foule, voyant arriver la voiture noire et les deux 

motards, s’approcha. Un touriste lança l’idée qu’il 

s’agissait peut-être du pape, vu qu’il était en visite 

officielle à Paris ce week-end du 15 août. Quelques 

uns touchèrent même la voiture et tentèrent vainement 

de voir à travers les vitres opaques du véhicule. 

D’autres demandaient directement aux motards. 

L’un d’eux répondit que ce n’était pas le pape, 

mais une personnalité du showbiz qui ne voulait pas 

être vue. Un badaud cria qu’il était anormal que la 

police soit au service privé d’une personne connue, et 

que cette dernière avait à coup sûr les moyens de se 

payer des gardes du corps. 
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Des policiers en scooter firent dégager tout ce beau 

monde devenu vite insolent. La voiture et son escorte 

repartirent à allure très lente, sans doute pour 

permettre au Saint-Père de contempler Notre-Dame, 

ou peut-être de terminer une prière. 

Ils firent une petite bifurcation vers la Sainte-

Chapelle, puis repassèrent rive droite par le pont au 

Change pour montrer la Tour Saint-Jacques, puis le 

Centre Beaubourg. Cette fois-ci, le pape devait voir 

de grandes affiches, non pas de lui même, mais de 

copies énormes des principaux tableaux de Matisse. 

La plus grande était celle de La Fenêtre à Tahiti. 

On tourna alors à droite pour faire voir la Place des 

Vosges et La Bastille. 

La voiture se rendit ensuite Place de la 

République, puis c’est avec un empressement, sur 

ordre de l’hélicoptère, qu’ils se rendirent à l’Opéra et 

Place Vendôme. Il ne restait plus que La Madeleine, 

et ce fût fait rapidement. 

On se rapprochait du Palais de l’Elysée. Le timing 

était bon. 

Cette balade avait duré deux heures. Il était à 

présent 18h00. Il était convenu d’une arrivée vers 

cette heure. Le pape, après un entretien avec le 

Président de la République, disposerait d’une suite, 

afin de se reposer pour la messe organisée le soir au 

Sacré-Cœur. 

Le Commandant Resay prévint le Responsable de 

La Garde Républicaine au palais présidentiel, qu’il lui 

passait le bâton, provisoirement, puisqu’il devait le 

reprendre pendant la cérémonie au Sacré Cœur. 

L’hélicoptère partit atterrir sur le Champ de Mars, 

pour y déposer Celso Madatto, Resay et l’interprète. 
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Là, un véhicule de la police les y attendait pour les 

conduire à Montmartre. L’appareil, lui, redécolla pour 

retourner à Villaroche où Ugo attendait patiemment 

une quelconque instruction. 

Le portail de l’Elysée s’ouvrit. Les gardes 

républicains saluèrent au passage de la voiture 

blindée. Celle-ci fit le tour de la cour pour arriver au 

seuil du Palais où le Président de la République, 

angoissé, fit mine d’avoir un petit sourire. 

Le secrétaire général de l’Elysée descendit les 

marches pour aller faire coulisser la portière arrière 

droite. 

Il avait pris un air de portier de grand hôtel, celui 

qui ouvre la porte de la voiture sans regarder la 

personne descendre, puis la saluer une fois cette 

dernière bien descendue. 

L’ouvreur se permit de se pencher à l’intérieur de 

la voiture car personne n’en descendait. Il se tourna 

vers le Président. Il était blanc. Le chauffeur était seul 

dans la voiture. Le Saint-Père n’était pas là ! 
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3 

Yves est pigiste pour un journal local 

Valenciennois. En cette veille de 15 Août, il travaille 

à l’écriture d’un article sur la chapelle Notre Dame de 

Malaise, située à Bruille, près de Saint-Amand-les-

Eaux. 

Il s’est imposé de faire ce reportage maintenant car 

le lieu est particulièrement fréquenté par les fidèles à 

l’Assomption et la semaine suivante. 

Il est à ce jour sur les lieux pour prendre quelques 

photos, mais avait déjà commencé la rédaction de 

quelques paragraphes, en commençant par l’historique 

de cette chapelle. 

D’abord, il précisait que le nom de Notre Dame de 

Malaise ne provenait pas d’un quelconque problème 

de santé. 

En fait, au treizième siècle, un malaise était un 

cachot étroit et bas, dans lequel les condamnés étaient 

enfermés. Ils ne pouvaient s’y tenir ni debout, ni 

couchés. Ceux qui avaient une bonne conduite avaient 

la possibilité de se dégourdir les jambes jusqu’à la 

chapelle proche de la prison et cette chapelle fut donc 

baptisée Notre Dame de Malaise. 
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Quant à sa construction, Yves dit que vers 1240, 

un moine de Château l’Abbaye s’était endormi près 

du ruisseau La Seuve, au pied d’une statue de La 

Vierge appelée Notre Dame des Bois. Il vit La Vierge 

Marie lui dire qu’il s’était assoupi là, dans un lieu 

saint. Elle lui ordonna de faire édifier un sanctuaire à 

son culte et à sa gloire. 

Il fit donc construire cette chapelle, achevée en 

1243. On y fit installer la seule statue de La Sainte 

Vierge rescapée d’un incendie qui avait totalement 

détruit la ville voisine de Condé sur l’Escaut. 

La statue représente la mère de Jésus assise sur un 

tronc, avec son enfant sur son genou gauche. Elle est 

faite d’un seul bloc de chêne de la forêt toute proche 

de Raismes-Saint-Amand, et mesure plus d’un mètre 

de hauteur. 

Yves parlait également de l’architecture. Les murs 

étaient tous en grés et avaient un mètre d’épaisseur, 

ce qui la rendait bien fraiche par temps de chaleur. 

Yves profitait donc à l’instant de cette climatisation 

naturelle en ce jour caniculaire, dans l’édifice 

religieux des plus vieux du nord de la France. 

Il avait rajouté que les murs étaient creusés de 

fenêtres, trois de chaque coté, sauf à droite, où la 

sacristie et le presbytère étaient accolés. 

Il restait à Yves à continuer son article sur la 

cérémonie annuelle. Une messe sera comme à 

l’accoutumée célébrée ce 15 Août, le lendemain donc. 

La statue sera solennellement portée en procession et 

une neuvaine de prières à La Vierge sera suivie 

pendant une semaine. 

Le pigiste allait revenir le lendemain pour 

photographier cette procession. 
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Il finirait son article par la particularité de cette 

chapelle : de nombreux miracles de guérison ayant été 

attribués à Notre Dame de Malaise, bon nombre de 

chrétiens, paroissiens ou gens de passage, et même 

touristes, continuent à lui rendre visite pour la prier de 

les assister dans les dures épreuves de santé. 

L’originalité est qu’ils peuvent écrire leurs doléances 

à Marie dans un registre posé sur un pupitre, près de 

la porte. 

Yves feuilleta ce registre : 

20 mai. Marie pleine de Grâce, guérissez ma petite 

fille Norah, qui n’a pas d’appétit. 

Quelques pages plus loin : 

2 novembre. Pour que mon mari ne soit pas 

totalement aveugle. 

Puis, écrit à l’encre verte : 

30 juillet. Faites que Mickael Jackson ne soit pas 

mort. 

Un peu plus loin, avec ces fautes d’orthographe : 

12 août. Apré mon axiden, jé tré mal à mon 

jenoux. Pouvé vou fère un miracle ? 

Yves regarda la dernière page utilisée du registre : 

14 août. (Donc ce jour, et d’une belle écriture à 

l’anglaise). Mon mari est alcoolique. On a essayé 

tous les traitements, mais rien ne marche. Il ne nous 

reste plus que Vous, Marie. Nous n’osions pas vous 

demander de l’aide, car nous savons que vous avez 

beaucoup de travail, mais Vous êtes notre dernier 

espoir. 

Il retourna quelques pages en arrière : 
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23 décembre. Merci de guérir la frigidité de ma 

femme, sinon je vais péter les plombs, et vous aurez 

deux malades de plus à vous occuper. 

Il lut la première page du livre : 

6 octobre. (Presque 5 ans auparavant). Ce livre est 

dédié à La Vierge Marie, honorée ici dans notre 

Chapelle Notre Dame de Malaise. Vous pouvez y 

inscrire vos doléances, pour des prières de guérison 

pour vos proches. Que Dieu vous bénisse, et ne vous 

éloignez pas de Lui, quoi qu’il vous arrive. La fleur 

des champs ne bouge pas de place pour attraper les 

rayons du soleil. Abbé Jean-Paul Denis. 

En feuilletant à nouveau, il put lire quelques 

messages en langues étrangères. Puis il referma le 

livre avant de partir, et revint sur ses pas pour le 

rouvrir et le laisser à la dernière page utilisée. 

Il sortit de la chapelle et reprit ainsi une bouffée de 

chaleur. Il prit une dernière photo puis grimpa dans 

son crossover pour repartir. Il allait revenir le 

lendemain pour faire le reportage sur la procession. 

Parvenu au premier carrefour forestier, juste après 

Odomez, il s’arrêta pour se garer au bord d’une allée. 

Une idée venait de lui traverser l’esprit : le registre 

qu’il avait parcouru était commencé depuis presque 

cinq ans. Il était à moitié rempli. Il fallait donc environ 

dix années pour avoir un registre complètement 

terminé. Sur la tranche de celui en cours, Yves avait vu 

que la date de début était écrite, et qu’un emplacement 

était réservé pour inscrire la date de fin, ce qui incitait 

le pigiste à penser qu’il y avait un classement de tous 

les anciens registres. 

Il fit un rapide calcul : depuis la construction de la 

chapelle en 1243, si la fréquentation du site avait 



 27 

toujours été égale à celle actuelle, autrement dit s’il 

avait toujours fallu 10 ans pour remplir un registre, il 

existait donc à peu près 75 registres, à condition bien 

sûr qu’ils aient le même nombre de pages. Bref, 

même si tout cela était d’après lui de l’à-peu-près, il 

devrait y avoir entre 50 et 100 registres. 

Où étaient donc tous ces livres ? 

Par curiosité journalistique, Yves voulait les 

trouver. 

Il ne voulut pas attendre le lendemain pour les 

chercher, d’autant plus qu’il serait sans doute gêné 

par les pèlerins venus célébrer La Sainte Vierge. 

Il fit donc demi-tour et descendit rapidement La 

Hauteville. 

Quand il arriva au niveau de la chapelle, un 

homme fermait la porte à clé. Yves se précipita, se 

présenta et lui expliqua sa démarche. 

L’homme, René, le bedeau, comme il s’appelait lui 

même, lui dit que tous les registres étaient dans le 

presbytère, mais qu’ils étaient sans importance. Il en 

avait déjà feuilleté quelques uns. Ils n’étaient remplis 

que d’implorations à La Vierge Marie pour des 

guérisons, par des gens que l’on ne connaissait pas. 

Yves lui demanda où était le curé de la paroisse, et 

si celui-ci habitait le presbytère à côté de la chapelle. 

René raconta que l’abbé Denis était décédé depuis 

peu, et que les clés du presbytère avaient été rendues 

au diocèse de Cambrai, propriétaire des lieux. Par 

contre, il savait que le curé cachait dans la chapelle 

une clé de secours, en cas de perte de l’autre. Après le 

décès de l’abbé, il avait bien cherché cette clé dans la 

chapelle pour la rendre au diocèse, mais ne l’avait 

jamais retrouvé. 
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Pendant que le bedeau démarrait sa voiture, le 

pigiste lui demanda s’il pouvait lui laisser la chapelle 

ouverte, pour prendre quelques photos, ce qu’il avait 

déjà fait et se réservait bien de l’en informer. 

René accepta, à condition qu’Yves ferme et lui 

ramène la clé chez lui. Il devait partir à l’instant, car 

une infirmière allait bientôt passer pour lui faire sa 

piqûre d’insuline. 

Yves irait lui rendre la clé donc une fois les photos 

prises, il n’en aurait que pour très peu de temps. 

L’un partit donc, et l’autre entra à nouveau et 

rapidement dans Notre Dame de Malaise. Il voulait à 

tout prix trouver la clé du presbytère, et trouver 

l’ensemble des registres, pour au moins prendre des 

photos. 

Il se mit donc à fouiller partout dans la chapelle. 

La clé ne devait pas être cachée dans un endroit 

accessible au commun des pèlerins. Il décida de 

chercher méthodiquement, mètre carré par mètre 

carré. 

Plus d’une heure déjà avait passé, il n’avait 

toujours pas trouvé, il fallait partir sinon René allait 

se poser des questions. 

Soudain, il entendit un bruit de porte venant de la 

sacristie. 

Quelqu’un venait de quelque part et était arrivé 

dans la sacristie. 

Un bruit de serrure fit comprendre à Yves que la 

personne déverrouillait une porte, puis la verrouillait 

à nouveau une fois passée de l’autre côté. 

D’instinct, il se cacha en silence dans le 

confessionnal et put voir à travers le grillage de bois 

de l’isoloir qu’il s’agissait d’un homme. 
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L’individu se dirigea vers la sortie de la chapelle 

en empruntant l’allée latérale droite, opposée au 

confessionnal, il parlait dans son téléphone portable. 

Il disait : 

– Ok ! Le plan a bien fonctionné ! Vous avez tout 

jeté ? Allez ! J’arrive. Tchao ! 

L’homme sorti et referma la porte de la chapelle à 

double tour. 

René avait dit au pigiste que de l’intérieur, même 

avec la clé, on ne pouvait pas utiliser la serrure. Yves 

avait la clé de la grande porte mais était maintenant 

enfermé dans la chapelle, sans pouvoir en sortir ! 

Quelques secondes plus tard, l’inconnu revînt 

ouvrir la porte et repartit. Il s’était sans doute souvenu 

qu’avant qu’il ne quitte la chapelle, la porte n’était 

pas verrouillée et voulait la laisser telle quelle. 

Yves attendit quelques minutes avant de bouger. Il 

courut ensuite vers la sacristie et ne trouva pas par où 

l’individu y était entré. Des armoires murales 

couvraient totalement les quatre côtés de la pièce. 

Une porte devait donc se trouver dans l’une d’elles. Il 

les inspecta une à une mais ne trouva rien. 

Il recommença, tapotant sur les fonds, bougeant 

des crucifix posés sur une planche, un livre de messe, 

une petite bouteille de gaz, une paire de gants en 

plastique, une chasuble puant la poussière, quelques 

bougies et une boite d’allumettes. 

Aucune porte ne s’ouvrait au fond de ces armoires. 

Le temps passait. Il devait aller chez René rendre 

la clé. Il aurait voulu trouver ce passage. Pourtant il 

avait bien entendu un bruit de serrure et de porte 

qu’on ouvrait puis refermait et l’homme venait bien 

de la sacristie. 
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Les armoires murales mesuraient à peu près deux 

mètres de hauteur, laissant un espace d’environ deux 

mètres encore jusqu’au plafond. A part une petite 

fenêtre dans cet espace, coté presbytère, il n’y avait 

pas d’issue. Cette fenêtre semblait ne pas pouvoir 

s’ouvrir. Ses dimensions ne permettaient pas de toute 

manière le passage d’un adulte, et de plus il aurait 

fallut une échelle pour y accéder, or aucune échelle ne 

se trouvait dans la sacristie. 

Yves finit par trouver la solution. 

Il ne fallait pas ouvrir les armoires pour trouver une 

porte dans le fond, mais il fallait en bouger une toute 

entière et, à elle seule, elle faisait office de porte. Ses 

gonds étaient mêlés à ceux de l’armoire voisine, le 

trucage était parfait, on ne voyait pas d’anomalie. 

Il fit donc pivoter l’armoire entière sur son axe et, 

derrière celle-ci se trouvait effectivement une porte. 

Elle était verrouillée. 

Le pigiste devait repartir pour ne pas inquiéter 

René. Il remit donc l’armoire dans sa position initiale, 

sortit rapidement de la chapelle, en referma la grande 

porte à double tour, et partit chez René rendre la clé. 

Deux questions se posaient à lui : qui était 

l’homme venu de façon clandestine et qu’était-il venu 

faire ? 

Arrivé chez le bedeau, il ne dit mot à ce sujet. Il dit 

juste qu’il avait rencontré un pèlerin qui lui avait 

parlé de l’histoire de la chapelle, juste pour donner 

une raison à ce temps bien long pour prendre 

quelques photos. 

L’infirmière n’était pas encore passée. 
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L’accueil fut des plus chaleureux. Denise, l’épouse 

de René, était d’une gentillesse et d’une douceur 

remarquables. Elle le fit installer dans le petit salon 

qui donnait côté rue. Sur la fenêtre extérieure, il y 

avait une affiche pour la procession du lendemain et 

sur la neuvaine qui allait s’en suivre. C’était un de 

leur petit-fils qui avait crée cette affiche et ils en 

étaient fiers. 

Des photos d’enfants et de petits enfants étaient 

accrochées aux murs du salon. Ça sentait bon la petite 

famille unie. Denise tenait une fillette dans ses bras, 

c’était une petite fille, fille de leur fils David. Ils la 

gardaient le jour, et le soir, après le travail, les parents 

de la petite venaient la rechercher et ils mangeaient 

tous ensemble. 

Ce soir, c’était de la salade cuite. Beaucoup de 

laitues avaient mal tourné dans le potager et n’étaient 

pas mangeables crues. On allait donc les manger 

cuites pour ne rien laisser perdre. 

René arriva avec un plateau de service à café et 

commença à parler de la chapelle Notre Dame de 

Malaise et de la vie de l’abbé Denis. Ce dernier avait 

été dans cette paroisse depuis 20 ans. 

– Cela fait donc environ deux registres remplis ! 

pensa Yves. 

Le curé avait même répondu, pour ces vingt ans de 

paroisse, à une invitation du Vatican. L’abbé avait été 

très marqué, touché, par ce séjour à Rome. Il ne 

parlait pratiquement plus que de ça et racontait 

souvent son périple, du début à la fin. 

Malheureusement, quelques semaines plus tard, le 

curé décédait d’un accident cardiovasculaire et fût 
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enterré dans le petit cimetière derrière le presbytère, à 

côté de la chapelle. 

René quitta le salon et revint avec une valisette en 

vogue dans les années 80, un attaché-case. Celui-ci 

était plein à craquer de photos et d’articles de 

journaux sur la chapelle, les processions du 15 août et 

l’abbé Denis. Les plus récentes photos étaient bien 

sûr celles prises au Vatican, mais il n’y en avait pas 

beaucoup, car le curé était parti seul et n’avait pas osé 

demander trop souvent qu’on le photographie. Le 

pape s’était entretenu une demi-heure avec lui mais 

aucune photo de cet entretien n’avait été prise. 

L’infirmière entra enfin, comme chez elle, sans 

frapper. 

– Vous savez la nouvelle ? 

– Non ! 

– Le pape a disparu ! 



 33 

 

4 

Le Secrétaire Général de l’Elysée restait encore 

bouche bée, les yeux rivés à l’intérieur de la voiture 

vide de pape. 

Le cardinal Aimé Des Moeillies était là, lui aussi, 

sur le perron, ne sachant que dire, que faire. Convié à 

toute la cérémonie, il était arrivé une demi-heure 

auparavant et avait été accueilli par le chef de l’Etat. 

Cinq hommes du RAID armés de fusil à pompe, 

vinrent rapidement encercler le véhicule. Le 

chauffeur était tétanisé de peur. Il semblait ne rien 

comprendre à ces évènements. 

Le Président de la République prit aussitôt l’affaire 

en main. Il fit monter dans son bureau le chauffeur et 

les deux motards qui avaient escorté le monospace, le 

responsable sur place du GAHP (groupe d’appui des 

hautes personnalités) et le cardinal Des Moeillies. 

Il téléphona illico au ministre de l’intérieur pour 

qu’une brigade antiterroriste et de recherche soit 

désignée et opérationnelle, à disposition dans l’heure 

qui suit. 
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Le chauffeur fut interrogé directement par le chef 

de l’Etat. Il affirma qu’il n’avait fait que suivre les 

motards et que, comme prévu, il n’avait reçu aucune 

instruction directe de l’hélicoptère. 

Les deux motards furent à leur tour interrogés et 

confirmèrent les dires du chauffeur et déclarèrent 

avoir, eux aussi, suivi à la lettre les ordres du 

commandant Resay. 

– Au fait, il est où, le commandant Resay ? 

demanda le Président de la République à Montigny, le 

chef de la GAHP. 

– Il arrive, il est dans un véhicule de police avec 

Celso Madatto, chef de la protection et de la défense 

du pape et avec leur interprète. Leur hélicoptère les a 

déposés au Champ de Mars et ils doivent se rendre au 

Sacré Cœur pour la sécurité de la cérémonie de ce soir. 

– Appelez-les s’il vous plait. Il faut qu’ils nous 

donnent des éclaircissements. 

Montigny appela donc la voiture de police : 

– Gros problème, Resay ! Le pape n’est pas dans la 

voiture qui est arrivée à l’Elysée ! 

– Bein oui, je sais ! Pourquoi est-ce un gros 

problème ? 

Le Président de la République écoutait, il était 

d’une blancheur d’incident diplomatique. 

Des Moeillies fit un signe de croix. 

Montigny poursuivit : 

– Je ne comprends rien à ce que tu me dis ! 

Pourquoi le pape ne serait pas dans cette voiture ? 

– Parce qu’il est dans la voiture dans laquelle il a 

toujours été. En ce moment, il doit être maintenant 

dans sa papamobile ! 
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Madatto, l’italien, ne comprenait pas très bien ce 

que Resay disait en français, mais il sentait que 

quelque chose de grave se passait. 

– Nous, on a un gros problème aussi, Montigny ! 

lança Resay. 

– Quoi ? 

– Amandine, notre interprète entre Celso Madatto 

et moi-même, a disparu. Volatilisée dans la foule, 

entre notre descente d’hélicoptère et la montée dans 

cette voiture de police. Impossible de la retrouver sur 

place ! 

– Venez nous rejoindre immédiatement ici à 

l’Elysée ! cria le Chef de l’Etat à Resay. 

– A vos ordres, Monsieur le Président de la 

République. 

Ce dernier en avait une suée. 

Des Moeillies priait à voix basse. 

Le Chef de l’Etat voulut qu’on lui explique le 

déroulement prévu et en l’occurrence pas suivi, des 

affaires de la sécurité. 

Il fit monter Roger, l’interprète franco-italien qui 

aurait dû traduire entre lui-même et le pape. Il serait 

utile pour comprendre les explications de Celso 

Madatto, arrivé très rapidement avec Resay dans le 

bureau présidentiel. 

D’abord, pour ce plan que les autorités vaticanes 

avaient appelé plan Johannesburg : cinq voitures 

identiques sorties du hangar de Villaroche, avec le 

pape dans la deuxième. Ensuite l’itinéraire escorté 

jusqu’à l’entrée de Paris où les voitures se sont 

séparées. Puis la ballade individuelle de chacune 
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d’entre elles dans la capitale, sans motard de la 

police, sauf pour la deuxième, celle du pape. 

– Faux ! cria le commandant Resay. 

– Quoi ? rétorqua Madatto en italien traduit par 

l’interprète Roger. 

– Le pape se trouvait dans la première voiture ! dit 

Resay. 

– Hein ? (en italien) 

– Le pape se trouvait dans la première voiture, 

répétèrent Resay en français, et Roger en italien pour 

Madatto. 

Le Président fît parler uniquement Resay. 

– Allez-y, poursuivez ! 

– Une fois le convoi parvenu dans Paris au niveau 

du pont d’Austerlitz, Madatto a fait cesser les escortes 

policières pour les cinq voitures, sauf pour la 

deuxième, alors que le pape ne se trouvait pas dans 

celle-ci. Il était dans la première. Puis il a fait faire un 

périple dans Paris à la deuxième avec deux motards. 

C’est à eux que je transmettais l’itinéraire, pour 

éventuellement faire croire, à je ne sais qui, que le 

pape pouvait se trouver dans cette voiture. Par contre, 

la première voiture, avec donc le pape, est partie 

comme prévu quai d’Ivry. 

Roger avait transmis ces propos à Madatto. Ce 

dernier devint rouge vif et l’interprète traduisit ses 

paroles : 

– Le pape était dans la deuxième voiture je vous 

dis ! S’il n’y est plus, c’est parce qu’il en est sorti et 

que vos deux motards (“de merde”, aurait dû rajouter 

Roger s’il avait été fidèle à la traduction) n’ont pas vu 

sortir ! 



 37 

– C’est impossible ! continua Resay en tapant du 

poing sur le bureau. 

– Attendez ! Calmez-vous tous les deux ! s’écria le 

Président. C’est tout de même un comble que vous ne 

soyez pas d’accord sur la voiture dans laquelle le 

Saint-Père devait être conduit ici ! 

Un des téléphones sur le bureau présidentiel sonna. 

On lui annonçait l’arrivée de ministre de l’intérieur, 

accompagné de l’équipe antiterroriste déjà constituée. 

Le ministre en présenta la responsable : la 

commissaire Laurence Hazebroucq. 

Le Président lui-même expliqua la situation, la 

mésentente entre Resay et Madatto, qui, tout deux, 

semblaient de bonne foi. Mais c’était sûr, l’un d’eux 

se trompait. 

L’équipe interrogea en premier Resay, dans un 

bureau contigu. 

Laurence Hazebroucq bondit du bureau sur lequel 

elle s’était assise. Elle venait peut-être de trouver la 

raison du malentendu. 

– Commandant, est-ce que, à un moment, Madatto 

vous a fait transmettre l’ordre que la deuxième 

voiture double la première ? 

– Oui. 

– A quel moment, à quel endroit ? 

– Quand le convoi était sous un tunnel, près de 

Champigny. 

– Combien de temps à peu près a duré la traversée 

sous ce tunnel ? 

– Je ne sais pas exactement, une minute peut-être, 

pas moins. 
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– Bien joué de la part de je ne sais qui. 

Commandant, je pense que l’instruction que vous 

avez transmise à la police qui escortait le pape, était 

une mauvaise traduction de l’interprète, mais une 

mauvaise de chez mauvaise, c’était un coup monté ! 

On va demander à Madatto les instructions qu’il avait 

transmises en italien à la traductrice, quand le convoi 

s’est approché de ce tunnel. Merci de l’appeler, ainsi 

que le traducteur que Monsieur le Président de la 

République a fait venir. 

Madatto confirma qu’il n’avait jamais ordonné à ce 

que la deuxième voiture double la première. Il avait 

juste dit à la traductrice que le tunnel mesurait un 

kilomètre, et qu’à la vitesse du convoi de 120km/h, on 

devrait le revoir au bout de trente secondes. 

La traductrice en avait dit tout autrement au 

commandant Resay. Elle lui avait dit que Madatto 

ordonnait le dépassement de la première voiture par la 

deuxième, que les motards devaient continuer de faire 

ce qu’on leur demandait, même si eux mêmes ne 

savaient pas dans quel véhicule se trouvait le Saint-

Père, à cause des vitres noires des voitures blindées. 

Le commandant Resay ajouta : 

– C’est pour cela que je ne comprenais pas 

pourquoi, au Pont d’Austerlitz, au moment de la 

séparation des voitures, ce n’était pas celle du pape 

qui gardait l’escorte des deux motards. 

– Vous en avez fait part à Madatto ? demanda 

Laurence Hazebroucq. 

– Oui, bien sûr ! J’en ai fait la remarque ! Mais j’ai 

fait cette remarque en français, certainement traduit 

en italien différemment pour Madatto ! 



 39 

– Que vous a dit la traductrice au moment de la 

séparation du convoi ? demanda la commissaire à 

Madatto, via Roger. 

Après un va et vient de traduction, l’interprète 

donna la réponse de Madatto : 

– Amandine m’a juste dit que le commandant 

Resay me demandait si nous avions de quoi joindre 

les chauffeurs des cinq voitures noires. Je lui ai 

répondu que nous n’avions pas besoin de les joindre, 

vu que la voiture du pape était escortée par les 

motards, et que les autres chauffeurs avaient l’ordre 

de juste rouler dans Paris, et de se rendre au Sacré 

Cœur pour 21 heures. 

– Que vous a alors dit Amandine à ce moment là, 

au moment de la séparation au Pont d’Austerlitz ? 

demanda Laurence Hazebroucq à Resay. 

– Que Madatto me demandait de transmettre les 

ordres suivants : que les escortes quittent le convoi, 

sauf pour la deuxième voiture, pour faire croire que le 

pape y était, que la première se rende, sans motard 

donc, en bord de Seine, à la grille d’une briqueterie, 

Quai d’Ivry, où là, le pape serait pris en charge par sa 

papamobile, et que les trois autres voitures roulent 

dans la capitale jusque 20h30. Tout ceci me semblait 

bizarre, puisque d’habitude, la papamobile était 

utilisée uniquement quand le pape devait se trouver 

dans la foule, et là, ce n’était pas le cas. J’en ai fait la 

remarque à Amandine, qui m’a répondu que Madatto 

avait programmé ceci à la demande du Saint-Père. 

Le Chef de l’Etat faisait les cent pas entre son 

bureau et celui d’à côté, où se déroulaient ces 

entrevues. Il résuma : 
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– Si j’ai bien compris, il faut que j’annonce à la 

France entière, au monde entier même, que le pape a 

été enlevé, à l’aide de la complicité d’une interprète 

entre les deux responsables français et italien de la 

sécurité pour la venue du Saint-Père dans notre pays, 

interprète qui aurait sciemment faussé les instructions 

dans ses traductions ! Et que cette personne a 

également disparu ! 

– C’est exactement cela, répondit Laurence 

Hazebroucq. Mais si je peux me permettre, Monsieur 

le Président de la République, avant de parler aux 

français, je pense qu’il faut que l’on s’occupe de la 

voiture dans laquelle le pape se trouve ou se trouvait 

réellement. 

Elle poursuivit sans attendre l’aval du chef de 

l’état : 

– Commandant Resay, avez-vous l’écran-traceur 

de contrôle GPS pour voir où cette voiture se trouve ? 

– L’écran est resté dans l’hélicoptère, vu que nous 

n’en avions normalement plus l’utilité une fois le 

pape arrivé ici ! La dernière fois que j’ai regardé cet 

écran, la voiture était bien Quai d’Ivry, mais je vais 

quand même appeler le pilote, il doit être arrivé à 

Villaroche. 

– OK, mais on va tout de suite Quai d’Ivry. 

Monsieur le Président, nous vous tenons informé dès 

que nous avons des éléments à vous communiquer. 

Quant à vous, Resay, retrouvez les trois autres 

voitures et dites aux chauffeurs de se rendre au 

ministère de l’intérieur, on s’y rejoindra tous là-bas. 

L’équipe de Laurence Hazebroucq partit donc en 

trombe. Dans la cour de l’Elysée, elle dut traverser 

une foule de journalistes. Elle ne leur dit pas un seul 
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mot. Le porte-parole du gouvernement venait de leur 

annoncer que les autorités attendaient quelques 

informations complémentaires pour faire une 

déclaration. 

Le chef de l’Etat s’asseyait et se levait sans cesse 

de son bureau. 

Le cardinal Aimé des Moeillies priait à voix haute. 

Le ministre de l’intérieur, qui jusqu’à présent 

n’avait rien dit, sortit de son silence : 

– Et dire que dans tous les services de police, on a 

refusé des congés en plein mois d’août, à plus de la 

moitié des fonctionnaires, pour assurer la sécurité 

pendant les cérémonies et les défilés et finalement on 

ne l’aura pas vu, ce pape ! 

– Si je peux me permettre, ajouta le cardinal, tout 

n’est peut-être pas perdu. Je suis sûr qu’avec l’aide de 

Dieu, notre Saint-Père sera ici bientôt. 

– Si je peux me permettre aussi, répondit le 

Président de la République, il est fort à parier qu’il 

s’agisse d’un enlèvement. L’astuce de l’interprète 

Amandine était indéniablement préméditée. Le 

dépassement d’une voiture sous le tunnel et les 

fausses traductions n’ont pas pu être de pures 

improvisations. Ensuite, la disparition de cette femme 

confirme bien qu’il y a une organisation là dessous. 

Pensez vous que le Saint-Père ait des ennemis au 

point d’être enlevé ? 

Le cardinal n’eut pas le temps de répondre. Resay 

sortait du bureau voisin : 

– J’ai eu le pilote au téléphone. Les trois autres 

monospaces blindés ont été retrouvés. Les chauffeurs 

se rendent bien au ministère de l’intérieur. Le pilote 
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de l’hélico nous avait donné leur position, somme 

toute ils n’étaient pas bien loin. Quant à la voiture du 

pape, elle est bien à l’écran en position fixe, Quai 

d’Ivry. 

Le Président regarda sa montre. Une heure que la 

voiture était arrivée dans la cour de l’Elysée, sans le 

pape. 

Un de ses portables sonna : 

– Oui Laurence, c’est moi même, je vous écoute ! 

Des Moeillies, Montigny, Resay, Madatto et le 

ministre de l’intérieur se trouvaient dans le bureau, 

tous les yeux rivés sur le chef de l’Etat. Ils 

n’entendaient pas ce que la commissaire Hazebroucq 

disait, mais entendaient dans l’appareil des chiens 

aboyer et voyaient à chaque seconde la tête du 

Président de plus en plus déconfite. 

– OK, à tout à l’heure Laurence. 

Il s’essuya le front. 

– Messieurs, dans la voiture Quai d’Ivry, plus de 

pape ! Maintenant, c’est sûr, il ne peut s’agir que d’un 

enlèvement ! 

Puis s’adressant au ministre de l’intérieur : 

– Il faut maintenir les services d’ordre pour la 

cérémonie de ce soir au Sacré Cœur et sur les Champs 

Elysées demain, on ne sait pas ce qu’il peut se passer, 

il sera peut-être parmi nous bientôt. N’annulons rien 

pour le moment. Par contre, il me faut dans l’heure 

qui suit, la liste de tout ce qui pourrait être prédateur 

au pape, groupement contre je ne sais quoi, alliance 

pour je ne sais qui, etc… Je vais convoquer la presse 

pour dans une heure trente. 
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Il appela le porte-parole du gouvernement pour 

qu’il prévienne la presse présente dans la cour que le 

président ferait une déclaration à 20h30. 

Resay et Montigny lui demandèrent si Laurence 

Hazebroucq avait trouvé quelques indices, quelques 

traces sur place. Il leur répondit que oui, mais que 

jusqu’à présent, ils étaient responsables de la sécurité 

du pape, et non de l’enquête sur sa disparition. En 

quelques mots, il les congédia, ainsi que Madatto et 

en leur conseillant vivement de bien organiser la 

sécurité des cérémonies, avec ou sans pape. 

– Juste une question… demanda-t-il à Madatto, par 

l’intermédiaire de Roger. Qui avait recruté cette 

interprète Amandine ? 

Roger n’eu pas besoin de traduire la réponse au 

Président : 

– Io. (Moi.) 
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Aussitôt que l’infirmière eût prononcé le pape a 

disparu, Denise alluma son poste de télévision. 

Il était presque vingt heures, et toutes les chaines 

étaient sur le sujet. 

Des cadreurs avaient filmé la scène du Secrétaire 

Général de l’Elysée ouvrant la portière de la voiture, 

dont personne ne descendait. Puis, les hommes du 

RAID avaient écarté toute caméra. 

On parlait déjà de faille dans l’organisation de la 

sécurité du pape. Une chaine expliquait comment et 

par qui était gérée cette sécurité. Seules les autorités 

vaticanes avaient pouvoir de décision et étaient 

épaulées, sous leur tutelle, par les autorités du pays 

recevant. 

– Qui peut bien en vouloir à ce point au pape ? dit 

Denise. Il n’a fait de mal à personne. Même si tout le 

monde n’est pas toujours d’accord avec lui, ce n’est 

pas une raison pour l’enlever ! 

Justement, un journaliste spécialisé dans les 

religions disposait de quelques minutes avant 

l’allocution du Président de la République, pour faire 
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un exposé succin sur ce qui pourrait être prédateur au 

Grand Pontif : 

– Si on écarte la folie, si on cherche des raisons qui 

ont un fondement religieux ou à connotation 

religieuse, la liste n’est pas exhaustive. Il y a quelques 

mouvements que l’on pourrait rappeler, et là, j’insiste, 

je ne dis pas… 

Il fut interrompu. Le chef de l’Etat prenait 

l’antenne : 

– Mes chers compatriotes. Un événement 

impensable et imprévisible s’est passé sur notre 

territoire, à Paris, aujourd’hui, entre 16h00 et 18h00. 

Il s’agit de la disparition du pape. 

Je me dois de vous communiquer les informations 

dont je dispose. Evidemment, si une quelconque 

information ne devait pas être divulguée pour la bonne 

marche de l’enquête et de la recherche du Saint-Père, 

vous comprenez bien que je ne la divulguerai pas. 

Je reviens aux faits réels et vous fais l’historique 

depuis l’arrivée du pape sur le sol français. 

Il est arrivé en hélicoptère, au départ du Vatican, à 

l’aéroport de Villaroche, à 16 heures précisément. 

Aussitôt, il fut pris en charge dans un convoi de cinq 

voitures blindées, toutes identiques, escorté par un 

service de police jusqu’à l’entrée de Paris. 

Le service de la sécurité, de la protection et de la 

défense du pape, service propre au Vatican, ne voulait 

pas que l’on sache dans lequel des cinq véhicules se 

trouvait le Saint-Père, d’où l’utilisation de voitures 

aux vitres totalement opaques. 

Après l’itinéraire entre Villaroche et Paris, à 

l’entrée de la capitale, ce service a décidé de faire ce 

qu’il avait prévu, à savoir faire dispatcher le convoi. 
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Une seule voiture restait escortée par deux motards de 

la police nationale française, ce qui, à mon avis, sera 

la faille essentielle de la sécurité. Sécurité, je le 

répète, organisée par les autorités vaticanes. 

En effet, cette seule voiture escortée était soi-

disant celle dans laquelle se trouvait le pape, voiture 

en deuxième position au départ de Villaroche. 

Mais, par une mauvaise traduction volontaire de la 

part de l’interprète entre le service du Vatican et le 

nôtre, la voiture du pape, en deuxième position donc, 

a doublé la précédente et est donc passée en première 

position, sous le tunnel de Champigny-sur-Marne. 

A la sortie du tunnel, le responsable de la sécurité 

du Saint-Père la croyait toujours en deuxième 

position. 

L’écran traceur GPS situé dans l’hélicoptère qui 

survolait l’opération donnait bien cinq points 

lumineux correspondant aux cinq voitures blindées, 

mais ne les distinguait pas les une des autres. Et au 

moment du doublement caché sous ce tunnel, 

l’interprète s’était mise devant l’écran. 

Cette personne, qui traduisait donc les ordres 

donnés par les autorités vaticanes aux autorités 

françaises, a elle aussi disparu. 

Après mon intervention, les chaînes de télévision 

vont vous transmettre une photo de cette personne, 

qui, bien entendu, est activement recherchée. 

Voilà ce que je pouvais vous dire sur la façon dont 

cela s’est passé. 

En ce qui concerne la voiture dans laquelle le 

Saint-Père se trouvait réellement, elle a été retrouvée 

en bord de Seine à Paris, près du quai d’Ivry. Le pape 

n’était plus à bord. 
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Je tiens à préciser qu’à l’heure actuelle, nous 

n’avons reçu aucune revendication. La liste des 

personnes pouvant en vouloir au Saint-Père est pour 

le moment impossible à faire, étant donné que nous 

ne savons pas s’il s’agit d’un acte antireligieux, 

antichrétien, ou d’un acte visant à récupérer une 

rançon, ou alors d’un acte de pure folie. Toujours est-

il qu’il s’agit d’une organisation bien préparée ; il 

suffit de penser à cette interprète pour en ôter le 

doute. 

En ce qui concerne les moyens mis en œuvre pour 

retrouver le Grand Pontif et les auteurs de ces faits, 

nous avons mis en place aussitôt une équipe formée 

de gens provenant des brigades anticriminelles. Tous 

les services de police de France et de nos pays voisins 

sont également sur le qui-vive, ainsi qu’Interpol. 

Nous ferons je pense un prochain point de la 

situation vers minuit. 

Une photo de l’interprète Amandine était diffusée 

et restait en médaillon en bas à droite de l’écran. 

Son identité ne fût pas déclinée, car le Vatican 

émettait une réserve sur la véracité de son patronyme, 

de son origine et de son âge. Seule la photo pouvait 

aider le monde à apporter une information formelle 

sur cette jeune fille. 

Sur cette photo, la seule que possédaient les 

autorités vaticanes, les médias firent des changements 

de coiffure. Au départ très brune, on lui fit des 

portraits en blonde et aux cheveux courts, pour que 

l’on ne soit pas focalisé sur de longs cheveux bruns. 

Deux minutes après l’intervention du Président de 

la République, un commentateur analysait déjà les 

propos de celui-ci : d’abord, en ce qui concernait 
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l’organisation de l’enlèvement et les failles dans la 

sécurité du pape. Il avait dû y avoir des fuites dans le 

processus sécurisé du transport de Villaroche jusqu’à 

l’Elysée. L’interprète devait savoir que le convoi 

allait emprunter le tunnel de Champigny-sur-Marne. 

Elle n’a jamais perdu son sang froid dans 

l’hélicoptère, entre les deux responsables, italien et 

français. Le français ne comprenait pas toujours le 

sens du commandement et des décisions prises par 

l’italien, mais l’interprète s’en était bien sortie pour 

lui donner des explications nettes, précises, mais 

grossièrement fausses. 

– Qui va porter la responsabilité ? se demanda le 

commentateur avant de reprendre sa respiration. 

– A priori, se répondit-il, seules les autorités 

vaticanes sont responsables dans cette affaire, d’un 

point de vue protocolaire. D’abord, il y a une extrême 

prise de garantie quant à la sécurité du Saint-Père, 

c’est-à-dire que si les autorités vaticanes n’ont pas la 

main mise, le pape ne se déplace pas dans le pays 

invitant. Ensuite, ce qui peut paraître léger, surtout 

quand il arrive ce qu’il s’est passé cet après-midi, 

c’est qu’un seul homme dirige les opérations, c’est 

Celso Madatto, qui ne pouvait pas être partout à la 

fois, évidemment. Tout le reste découlait de ses 

propres décisions, entre autre, les ordres transmis à la 

police française qui n’a fait qu’exécuter, à savoir : 

commander des voitures aux vitres teintées noires, 

l’absence de communication, absence voulue encore 

une fois, avec les chauffeurs desdites voitures, la 

stricte volonté de faire exécuter les ordres aux 

motards qui escortaient la voiture dans Paris, sans 

qu’ils ne posent de questions, alors que eux, savaient 

sans doute que le Saint-Père n’était pas dans le 
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véhicule, puisque évidemment ils avaient assisté au 

dépassement sous le tunnel. 

Ensuite, nous avons appris, mais là j’émets des 

réserves, que l’interprète avait été engagée par le 

Vatican. La responsabilité de celui-ci est encore une 

fois ici engagée. 

Le Président de la République a rajouté qu’il était 

impossible à l’heure actuelle, de suspecter telle ou 

telle organisation susceptible d’agir ainsi contre le 

pape. Il a peut-être quelques pistes, mais là, vous 

comprendrez bien qu’il s’abstiendra bien d’en parler. 

Voilà tout ce que l’on peut commenter pour le 

moment. 

On vient d’apprendre que le cardinal Aimé des 

Moeillies, qui se trouvait à l’Elysée pour accueillir le 

Grand Pontife avec le chef de l’Etat, parlera vers 

minuit à la télévision juste après le Président de la 

République. 

Yves rentra chez lui assez tard, après avoir regardé 

chez Denise et René les différents sujets sur cet 

événement qui allait indubitablement prendre une 

ampleur mondiale. 

On avait passé également la messe au Sacré Cœur, 

dédiée initialement à la Vierge Marie et maintenant 

au Saint-Père aussi. 

Cette affaire lui avait fait un peu oublier ce qu’il 

avait vu dans la chapelle en fin d’après-midi. Les 

questions lui revenaient à nouveau à l’esprit : qui était 

cet homme sorti du passage dissimulé ? Et qu’était-il 

venu faire ? La mort de l’abbé Denis l’interpellait 

aussi quelque part. Et aussi il voulait trouver les 

registres, chose pour laquelle il était justement 

retourné à la chapelle où il avait rencontré René. 
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Il prépara son matériel pour le reportage du 

lendemain sur la procession à Notre Dame de Malaise 

et décida de passer le matin au journal juste avant, 

pour tenter d’y trouver aux archives des documents 

sur le décès du curé. 

Il était minuit, il alluma son poste de télévision 

pour y voir l’intervention prévue du Cardinal des 

Moeillies. 

Face aux caméras, il y avait aussi le Président de la 

République qui prit la parole le premier : 

– Mes chers compatriotes. Cela fait maintenant 

plus de six heures que le Saint-Père a disparu. Je ne 

suis pas en mesure de vous communiquer de 

nouvelles informations par rapport à mon intervention 

de tout à l’heure. 

Aucune revendication n’a été relevée. 

Je remercie toutes les personnes qui appellent au 

N° Vert pour essayer de faire avancer les choses, 

quant à la photographie diffusée de l’interprète. 

Je remercie également les personnes qui se sont 

malgré tout rendues au Sacré Cœur, pour assister à la 

messe qui aurait dû avoir lieu en compagnie du pape. 

Pour ce qui est de l’enquête, comme je l’ai dit tout 

à l’heure, une brigade anticriminelle a été formée 

quasi simultanément pour élucider cette affaire et 

retrouver très rapidement le Saint-Père. 

Le Cardinal de France Aimé des Moeillies, qui 

devait accueillir le pape avec moi et devait 

l’accompagner dans tous ses déplacements à partir de 

l’arrivée au Palais de l’Elysée, va s’adresser à vous 

toutes et vous tous. 

Le cardinal prit donc la parole : 
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– Je remercie le Président de la République de me 

permettre de m’adresser à vous tous. 

Français et étrangers, chrétiens, d’une autre 

religion, ou laïcs, il se passe en ce moment quelque 

chose de très fort et de très douloureux. La liberté d’un 

homme qui n’a commis aucun crime, qui n’a fait aucun 

mal, cette liberté est infinie si Dieu est avec lui. Dieu 

est avec le Saint-Père. Le Saint-Père ne craint rien. 

S’il avait la possibilité technique de nous le dire, je 

suis sûr que c’est cela qu’il nous dirait : il est sous la 

protection de Dieu. 

Dieu nous soumet cette épreuve pour tous nous 

rassembler et prier. La prière nous rapproche les uns 

des autres, parce qu’elle nous rapproche de Dieu et de 

l’infini. 

Vivons cet événement difficile, choquant, 

éprouvant, heurtant par le fait que nous avons perdu 

de notre vue le Saint-Père, mais vivons cet événement 

comme un rassemblement mondial voulu par Dieu. 

Si la bible pouvait être modifiée, l’histoire que 

nous vivons actuellement y serait gravée. 

Quand Abraham avait reçu un des messages de 

Dieu, il l’avait mal interprété, mal compris, et allait 

sacrifier son fils Isaac, sans se rebiffer, sans même 

demander à Dieu pourquoi il devait tuer son enfant. 

Quand Dieu vit ce que Abraham allait faire, il lui fit 

signe d’arrêter de suite, que ce n’était pas ce sacrifice 

là dont Abraham devait être l’auteur. 

Les ravisseurs du pape se trompent comme 

Abraham. Ils ont mal capté le message de Dieu. S’ils 

ont des revendications à formuler, ils se trompent de 

coupable. 
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Peut-être veulent-ils que le Grand Pontif soit leur 

messager. Dans ce cas je leur dis que, comme notre 

Saint-Père est le messager de Dieu sur terre, il saura 

bien être le messager de quelques hommes, mais 

encore faut-il qu’ils lui donnent la possibilité 

matérielle de faire passer le message. 

Nous aussi, prenons exemple sur Abraham, qui, à 

un moment de sa vie, alors qu’il souffrait terriblement 

physiquement, avait offert malgré tout l’hospitalité à 

des inconnus. Soyons comme lui : ouvrons la porte, la 

porte de la discussion aux ravisseurs. Ecoutons-les, 

répondons-leur, mais encore faut-il qu’ils nous 

parlent ! 

Les autorités vaticanes et françaises, puisque c’est 

sur le territoire de la France que cette tragédie a 

commencé, ces autorités sont prêtes à écouter toute 

revendication. 

J’invite tous ceux qui le veulent bien, à se rendre 

demain matin à la messe de l’Assomption, dans vos 

villes et vos villages, pour célébrer Marie et prier 

pour notre Saint-Père. 

Que Dieu vous bénisse. 

Yves était fatigué. Un commentateur allait faire la 

synthèse de l’intervention du Cardinal des Moeillies, 

mais le pigiste éteignit le poste et partit se coucher. 

En s’endormant, il pensait à Notre Dame de 

Malaise, à l’inconnu de la chapelle, au passage secret, 

aux registres, à l’abbé Denis, au pape. 
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Yves prit son petit déjeuner rapidement avec son 

épouse, Annick. Celle-ci allait l’accompagner à la 

procession de Notre Dame de Malaise. Avant, comme 

convenu, ils allaient passer au journal pour glaner 

quelques informations concernant l’abbé Denis. 

En chemin, ils s’arrêtèrent au tabac-presse pour y 

acheter le journal local et un paquet de cigarettes. 

Tous les journaux à l’étalage avaient bien sûr le pape 

en première page. 

Un journal satirique y avait même mis la photo du 

Saint-Père, sur laquelle était écrit, en caractère 

farwest : wanted. 

Quand ils arrivèrent au journal, il n’y avait presque 

personne dans les locaux. C’était férié. 

Le pigiste alluma un PC, celui des archives 

numérisées. 

A la rubrique recherche il tapa abbé Denis. 

L’écran afficha 2 réponses possibles. 

Il cliqua sur la première réponse. Une fenêtre 

s’ouvrit. Il y avait deux articles, l’un ayant pour titre 
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Notre Dame de Malaise, l’autre Processions et 

registres à la chapelle de Bruille. 

Yves cliqua sur le premier titre. Il s’agissait d’un 

petit encart datant de quatre ans, dans la rubrique 

Offices religieux de l’Assomption : 

« Notre Dame de Malaise est une chapelle située à 

Bruille, près de Saint-Amand-les-Eaux. Chaque 

15 Août, une procession est organisée en l’honneur 

de la Vierge Marie. » 

L’article rappelait l’historique du monument, et 

notamment les explications concernant sa 

dénomination. On rajoutait que l’abbé Denis y 

officiait depuis vingt ans. 

Le deuxième article, datant lui de trois ans, 

présentait une photo de la procession. Yves reconnut 

René en train de porter la Vierge Marie. Une phrase 

rappelait la coutume des registres. 

Yves cliqua ensuite sur la réponse numéro 2. Il y 

avait deux petits articles. Le premier était titré De 

Bruille au Vatican. On parlait du voyage du curé au 

Saint-Siège en l’honneur de ses vingt années d’office 

dans la même paroisse. Une photo avait été prise dans 

le hall de l’aéroport de Lesquin. Le curé était tout fier 

de vivre son baptême de l’air pour un voyage au 

Vatican, où il allait s’entretenir avec le pape. 

Le deuxième article, L’abbé Denis décédé : il y a 

moins de 2 mois, il était au Vatican, disait que le curé 

avait subit un accident cardiovasculaire fatal. On 

parlait à nouveau de son parcours et de sa longue 

carrière à Bruille. Il y avait également une photo de 

son retour du Vatican. Il semblait très fatigué de son 

périple, peut-être étaient-ce déjà les prémices de 

l’accident cardiovasculaire dont il allait être victime. 
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Cet article renvoyait à d’autres mais ils 

s’agissaient des précédents, que le pigiste venait de 

consulter. La boucle était bouclée. Rien de plus ne se 

trouvait dans les archives du journal au sujet de 

l’abbé Denis et de la chapelle Notre Dame de 

Malaise. 

Annick et Yves partirent ensuite pour Bruille. 

Dans l’autoradio, on entendait évidemment des 

éditions spéciales consacrées à la disparition du pape 

dans Paris. 

Il était à présent 11 heures, et aucune piste 

concernant d’éventuels ravisseurs n’était mentionnée. 

On annonçait une nouvelle intervention du chef de 

l’état pour midi. 

En arrivant sur les lieux, le pigiste partit saluer 

Denise et René, auxquels il présenta son épouse. Il lui 

avait demandé de compter approximativement le 

nombre de pèlerins venus. Elle arriva à environ 180. 

Notre Dame de Malaise était trop petite pour 

accueillir tous ces fidèles. La marche allait 

commencer, de la chapelle jusqu’à l’église Saint-

Martin située à quelques centaines de mètres de là, où 

les gens se mirent à chanter une prière qu’ils lisaient 

sur un bout de papier distribué auparavant. 

C’est René, assisté de trois hommes, qui portait la 

statue de la Sainte Vierge. 

On entra ensuite dans l’église Saint-Martin qui, 

elle, pouvait accueillir tout le monde. Après encore 

quelques prières et célébrations, le curé remplaçant 

l’abbé Denis, rendit justement un hommage à celui-ci. 

Bien sûr, il parla de la disparition du pape, et 

comme tout un chacun, n’en savait pas plus que les 
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autres. Il répéta les propos du cardinal des Moeillies 

qui demandait de prier ensemble. 

Après une demi-heure de messe, la procession fit 

le chemin inverse, ramenant ainsi la statue en chêne 

de la Vierge Marie et son enfant Jésus. Elle allait être 

reposée sur son socle pour un an. 

Yves avait pris une photo du départ, mais n’avait 

pas suivi le défilé. Il resta discrètement à la chapelle 

avec son épouse. Il voulait lui montrer le passage 

emprunté par l’inconnu de la veille. 

Il ouvrit donc d’un bloc l’armoire de la sacristie. 

Une fois tournée sur son axe, celle-ci donna sur la 

porte. Elle était verrouillée. L’inconnu en avait la clé. 

Yves rêvait d’ouvrir cette porte mais ne voulait pas la 

défoncer. Son épouse se proposa de chercher dans la 

chapelle un éventuel double de cette clef. 

– Ça ne sert à rien de chercher ! J’ai fouillé hier 

pour trouver la clé du presbytère et je n’ai rien trouvé. 

Cette chapelle est assez petite, c’est vite fait, et il n’y 

a pas beaucoup de recoins pour faire une cachette. De 

toute manière, tous les recoins je les ai fouillés ! 

Annick chercha tout de même dans la chapelle, et 

machinalement se dirigea vers le socle de la statue 

partie en procession. Celui-ci était en marbre rose, de 

forme cubique d’une cinquantaine de centimètres de 

côté. Il était creux, n’avait pas de dessus. La statue 

devait certainement s’emboîter ou simplement se 

poser sur les quatre arêtes supérieures. 

Le fond était en bois, et semblait reposer plus haut 

que le sol. Annick pensa immédiatement qu’il 

s’agissait d’un double fond. Elle souleva à l’aide de 

ses ongles la planchette carrée de ce faux fond. 
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– Eh bien, par rapport à hier, il y a une cachette 

ouverte aujourd’hui, fermée hier ! C’est le socle de la 

statue partie en balade ! dit-elle en agitant deux clés 

dans la main. 

– J’ai une femme géniale ! 

Une clé était sans doute celle du presbytère côté 

rue, que l’abbé Denis avait cachée et que René n’avait 

jamais retrouvée pour rendre au diocèse. 

L’autre clé était un cadeau pour Yves : elle ouvrit 

la porte secrète ! 

Il leur restait une demi-heure pour satisfaire leur 

curiosité, avant que la procession ne revienne. 

Un couloir sombre, parallèle au fond de l’armoire, 

se présentait à eux. Il donnait à gauche sur un escalier 

de meunier. Yves gravit rapidement les marches et 

découvrit le grenier, avec à l’autre bout une échelle 

qui montait à la pointe de la chapelle, située à l’avant. 

Ce grenier était rempli de choses amassées ça et là. 

Le pigiste n’avait pas le temps de fouiller. Il pensait 

encore à ces registres, mais son épouse le pressait car 

l’inconnu pouvait venir à tout moment et elle avait 

peur. Yves descendit quatre à quatre l’escalier, ils se 

dirigèrent de l’autre côté du couloir et arrivèrent dans 

le presbytère. 

Ils virent aussitôt un PC portable posé sur la table 

de la cuisine, seule pièce d’ailleurs du presbytère, 

hormis la chambre. Les toilettes se trouvaient même à 

l’extérieur, dans une cour à l’arrière. 

Annick avait peur, elle voulait sortir. 

– Attends ! Regarde ! cria Yves. 

Il venait de voir sur le vieux buffet, un crucifix 

démonté. Jésus n’était plus dessus. Trois trous 
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apparaissaient sur la croix, à la place des clous ayant 

auparavant maintenu le Christ sur son bois. Le Jésus 

métallique avait été refondu. On lui avait déformé les 

membres. Ses bras n’étaient plus horizontaux comme 

sur la croix, mais avaient été pliés derrière. Ses 

jambes avaient été repliées en arrière et Jésus était 

donc à genoux, les bras croisés dans le dos. 

A côté de cela, il y avait un papier sur lequel était 

inscrit Moi aussi, je ressusciterai, Abbé Denis. 

Le couple paniqua. Yves pris une photo en vitesse 

et ils ressortirent du presbytère, refermèrent la porte 

cachée, et sortirent par la sacristie. 

Il n’y avait personne à l’intérieur de la chapelle. 

Le couple parlait à voix basse. 

– Il faut qu’on revienne demain ! C’est un truc de 

fou ! chuchota Yves. 

– Je ne sais pas pourquoi, mais tout cela me fait 

peur ! 

– Allons faire un tour au cimetière juste à côté, 

l’abbé Denis y est enterré. Tout à l’heure, j’ai vu que 

du presbytère, on pouvait sortir dans la petite cour à 

l’arrière, et de cette cour, il y a une porte qui donne 

dans le cimetière. 

– Ah ! Ce n’est pas gai tout ça ! De vivre à côté 

d’un cimetière ! C’est lugubre ! 

– Mais il y a une grille devant, à côté de la 

chapelle, pour les gens qui veulent aller au cimetière. 

La procession devrait bientôt arriver, mais on a le 

temps d’y aller faire un tour. 

Annick et Yves sortirent donc de la chapelle pour 

entrer dans le cimetière juste à côté. 
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Il n’y avait que de vieilles tombes, et pas plus 

d’une cinquantaine. Les enterrements devaient avoir 

lieu maintenant dans un autre cimetière, ailleurs dans 

le village. 

Quand ils passèrent devant un grand Christ, 

Annick dit à son mari : 

– Quand j’étais petite et que je voyais dans un 

cimetière un grand Christ comme celui-ci, je croyais 

qu’il était enterré là. Si j’allais dans un autre cimetière 

et que je voyais un autre grand Christ, je ne 

comprenais plus rien, il avait changé de cimetière ! 

Ils venaient d’arriver à la hauteur d’une tombe un 

peu plus fleurie et plus récente que toutes les autres. Il 

s’agissait effectivement de celle de l’abbé Denis. 

La date de décès n’y était pas encore gravée. 

– Regarde ! dit Yves. Là aussi ton Christ à 

déménagé ! 

Sur la sépulture, il y avait une trace de croix, trace 

d’un crucifix enlevé de la tombe, sans aucun doute 

celui sur le buffet dans le presbytère. 

– J’ai peur ! Ces mystères me font peur, et en plus 

ça me semble morbide et fou ! J’ai peur ! avoua 

Annick. 

Ils eurent encore assez de temps pour entrer à 

nouveau dans la chapelle avant que la procession ne 

revienne. 

Lorsque les pèlerins furent de retour, la femme du 

pigiste feuilletait le registre en cours, tandis que lui 

tripotait le socle de la statue après y avoir remis la clé 

du passage secret à côté de l’autre clé, autre clé qu’ils 

n’avaient pas eu le temps d’essayer, mais ouvrant 

sans doute la porte côté rue du presbytère. 
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René portait encore la Vierge Marie, aidé par les 

trois mêmes hommes. Ils rentrèrent les premiers, et 

attendirent que le maximum de personnes soit installé 

dans la chapelle pour reposer la statue. 

Le curé vint à l’autel et ordonna une dernière 

prière en l’honneur de la Sainte Vierge et pour le 

Saint Père, avant de donner congé et prendre rendez-

vous pour le lendemain, premier jour de la neuvaine. 

Il était presque midi. Le pigiste et son épouse 

allèrent saluer Denise et René, en les informant que 

l’article paraîtrait le jeudi suivant. Ils se dépêchèrent 

de monter en voiture pour avoir des nouvelles du 

pape et écouter l’allocution déjà commencée du 

Président de la République : 

– … et aucune revendication n’a encore été 

formulée, mais quelques pistes concernant la 

recherche de l’interprète sont prises au sérieux, suite à 

la diffusion de son portrait-robot. Je vous donne 

rendez-vous à 18h00 pour faire à nouveau le point. 

Le commentateur entra dans les détails des pistes 

que le chef de l’Etat avait évoquées. 

Il s’agissait notamment de la disparition au 

printemps dernier, d’une jeune italienne parlant très 

bien le français. Elle avait eu un accident de voiture 

assez grave à Arles et y avait été hospitalisée. Un 

matin, elle avait disparu de sa chambre et n’était plus 

jamais réapparue. Sa famille, en Italie, n’avait plus de 

nouvelles d’elle depuis. 

Une deuxième piste concernait une parisienne, 

bien rangée, d’origine italienne elle aussi, qui 

semblait être heureuse dans son couple et dans son 

travail en agence de communication. Depuis mai 

dernier, personne ne l’avait revue. 
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Et enfin, une troisième piste évoquait une jeune 

française, professeur d’italien dans un lycée de 

Valenciennes. Elle habitait encore chez ses parents, 

qui avaient perdu toute trace de leur fille depuis début 

janvier. Elle était partie faire cours un jeudi matin et 

n’était plus jamais rentrée à la maison. On avait 

retrouvé sa voiture abandonnée dans la campagne, sur 

la route qu’elle empruntait pour rentrer. 

Dans ces trois enquêtes de disparition, aucune 

n’avait abouti. 

– Tu as entendu ? Valenciennes ! dirent en même 

temps Annick et Yves. 
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7 

Ce que le Président de la République s’était bien 

gardé de divulguer aux médias, et certainement à 

juste titre pour la poursuite de la recherche du pape, 

c’était une grande partie de tout ce que lui avait dit la 

Commissaire Laurence Hazebroucq, une demi-heure 

avant l’intervention télévisée de midi. 

Elle lui avait transmis les éléments permettant 

peut-être d’avancer dans l’enquête, et c’était à lui de 

décider de dire ou de ne pas dire, de faire le tri dans 

ce qu’il annoncerait aux français. 

Avant de l’appeler, elle avait écrit quelques notes, 

appuyée sur le capot d’une papamobile garée dans la 

cour du ministère de l’intérieur, les deux tours 

jumelles ayant été ramenées par Ugo et son collègue 

le pilote de l’hélicoptère. 

Déjà la veille au soir, après l’arrivée de la voiture 

sans pape à l’Elysée, il y avait des éléments 

importants, que personne, ni le chef de l’Etat, ni aucun 

ministère concerné, ni la police n’avait divulgués. Tout 

le personnel sur l’affaire était d’ailleurs 

obligatoirement à disposition pour une durée 

indéterminée. 
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La veille vers 19 heures donc, Laurence 

Hazebroucq et son équipe s’étaient rendues Quai 

d’Ivry et avaient retrouvé le chauffeur de la voiture 

blindée et les deux gardes du corps. 

Ceux-ci expliquèrent comment l’enlèvement du 

pape s’était effectué. 

Sur ordre d’un motard de la police, ordre donné 

par le Commandant Resay suite au coup monté de 

l’interprète Amandine au moment de la séparation du 

convoi au pont d’Austerlitz, le véhicule avec le Saint-

Père devait se diriger vers le quai d’Ivry, en bord de 

Seine. 

Une fois sur place, trois policiers à pied avaient 

indiqué au chauffeur d’avancer la voiture jusqu’à une 

grille, où le Grand Pontif allait être pris en charge par 

une papamobile. 

Le chauffeur et les gardes du corps se rendirent 

compte très vite que ce n’était pas vrai, sentirent le 

mauvais coup arriver, mais il était déjà trop tard. 

La grille en question était, en position fermée, 

perpendiculaire à la rive de la Seine, et juste au bord 

de l’eau. 

Une vieille camionnette les suivait de très près. 

Quand la voiture fut juste devant de la grille fermée, 

elle fut donc coincée entre cette grille à l’avant et le 

vieux fourgon à l’arrière. A droite, la présence d’un 

engin de terrassement, ne permettait pas au chauffeur 

de partir dans cette direction, et à gauche, il y avait la 

Seine. 

Deux hommes cagoulés bondirent de la 

camionnette, dont un démarra l’engin de terrassement. 

Ils furent rejoints par les trois policiers à pied, de faux 

policiers qui s’étaient cagoulés entre temps. Les 
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individus étaient donc cinq, armés de gros pistolets 

avec réservoir. 

L’engin s’était collé sur le coté droit de la voiture, 

prêt à la pousser dans la Seine. 

L’un des malfaiteurs cria : 

– Vous avez deux possibilités ! La première : vous 

restez dans la voiture, et on vous pousse dans la flotte 

avec l’engin après avoir aspergé la voiture de résine 

qui vous empêchera d’ouvrir les portières, et vous 

savez comment vous finirez ! La deuxième : vous 

descendez calmement de la voiture, comme on vous 

l’indiquera. Si tout se passe comme on vous dira de 

faire, on ne vous fera aucun mal. Sinon, nous sommes 

armés de pistolets à acide ! 

L’individu envoya une giclée sur le pare-brise, 

l’acide coula et fît fondre le caoutchouc des essuie-

glaces. 

Pendant ce temps, l’engin recula un peu, pour 

permettre à l’un des individus de colmater à l’aide 

d’une sorte de fusil à air comprimé envoyant de la 

résine, la portière avant droite, la porte coulissante 

arrière droite et le hayon. Le monospace n’ayant pas 

de porte arrière gauche, on ne pouvait plus descendre 

que du côté gauche avant. 

La pelleteuse mécanique se rapprocha à nouveau 

de la voiture blindée, jusqu’à la toucher. 

– Je vais compter jusqu’à cinq ! Si à cinq le 

chauffeur n’est pas sorti avec la carte électronique de 

démarrage de la voiture, je considèrerai que vous 

avez pris la première option ! Un ! Deux ! 

Un des hommes s’avança à gauche du véhicule, 

avec son arme à résine, pour éventuellement 

commencer l’opération de la première option. 
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– Trois ! Quatre ! 

Deux bergers allemands ne cessaient d’aboyer 

fortement, de l’autre côté de la grille, et couvraient la 

voix du malfaiteur qui devait hurler. 

La portière du chauffeur s’ouvrit. 

– Vous sortez doucement avec dans votre main 

gauche la carte électronique et votre main droite sur 

la tête, en regardant toujours vers l’avant, sans vous 

retourner ! 

Il obéit. 

Un malfaiteur se pencha à l’intérieur du 

monospace, le pistolet à acide prêt à fonctionner. 

– Jetez la carte dans la flotte ! 

Il le fît. 

– Maintenant reculez doucement jusqu’à l’arrière 

de la camionnette ! 

L’homme s’exécuta. 

Deux autres individus firent sortir les deux gardes 

du corps, toujours sous la menace de l’acide prêt à 

gicler au moindre faux pas. 

Les deux chiens continuaient leur vacarme. 

Un des hommes dirigea son pistolet vers eux. 

– Non ! cria un autre. 

Et l’homme ne visa plus les chiens, qui 

continuèrent leur bruit. 

Quand ils firent monter le premier garde du corps 

dans le vieux fourgon, le chauffeur y était en caleçon, 

on venait de jeter ses habits et tout ce qu’ils pouvaient 

contenir dans la Seine. 

Les effets des deux gardes du corps connurent le 

même sort pendant que l’on sortait le Saint-Père de la 

voiture blindée. 
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Deux ravisseurs lui enlevèrent sa chasuble et lui 

mirent des habits civils, une casquette et des lunettes 

de soleil. 

On ramena le chauffeur et les gardes du corps dans 

le monospace noir, qu’un homme aspergea de résine. 

Ils ne pouvaient plus sortir du véhicule et pensèrent 

tous les trois qu’ils allaient être poussés dans l’eau. Ils 

furent rassurés quand ils entendirent la vieille 

camionnette à l’arrière démarrer et s’éloigner. Ils ne 

voyaient plus à l’extérieur, la résine ayant recouvert 

totalement les vitres de la voiture. 

Tout ceci s’était passé en cinq minutes, pas plus. 

Quand Laurence Hazebroucq était arrivée sur les 

lieux, cela faisait plus de deux heures que les hommes 

étaient enfermés dans la voiture. Le pape pouvait être 

déjà bien loin, alors que pendant ces deux heures 

précédentes, on le croyait dans Paris en train de faire 

sa balade en voiture. 

Elle fit appeler des véhicules de pompiers pour 

ouvrir la voiture blindée et quand les hommes furent 

libérés du monospace, ils étaient trempés de sueur et à 

la limite de l’asphyxie. 

La commissaire devait se méfier d’eux : un ou 

plusieurs d’entre eux pouvaient être complice dans 

cet enlèvement. 

Lors de leur interrogatoire effectué immédiatement 

sur place et séparément, ils racontèrent tous les trois 

la même chose. 

Chacun d’entre eux avait pensé prendre le numéro 

d’immatriculation du vieux fourgon, mais les plaques 

avaient été recouvertes d’un sachet de plastique 

maintenu avec du gros ruban adhésif. 
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Elle appela ensuite le Président de La République, 

gênée dans son coup de fil par les aboiements des 

deux chiens. 

Elle ordonna qu’on aille chercher des habits pour 

les trois hommes et demanda une équipe de 

plongeurs, afin de retrouver leurs effets jetés dans 

l’eau par les ravisseurs. Les portables par exemple, 

s’ils étaient récupérables, pourraient après vérification 

des appels peut-être disculper totalement ces 

hommes. 

Elle eut un frisson quand elle vit la chasuble du 

pape, laissée sur le sol, derrière la voiture colmatée de 

résine. 
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8 

Le soir de la procession, Annick et Yves eurent 

beaucoup de mal à s’endormir. Quand l’un 

commençait à planer dans un sommeil léger, l’autre 

parlait. Beaucoup de choses leur passaient dans la 

tête. Il y avait d’abord l’énigme de l’inconnu qui était 

sorti du presbytère par la porte dissimulée derrière 

l’armoire de la sacristie. Il y avait ensuite le crucifix 

de la tombe, refaçonné sur le buffet, avec le bout de 

papier signé de l’abbé Denis. 

Il y avait aussi cette histoire de la jeune professeur 

d’italien, valenciennoise, disparue l’hiver dernier. 

Ceci les poussait à croire que la disparition du pape 

était liée à Notre Dame de Malaise, d’autant plus que 

le curé était allé au Vatican. Cela donnait un point de 

plus dans le rapprochement des deux évènements : la 

disparition du pape et la mort de l’abbé Denis. 

– Tu ne crois pas qu’on devrait en parler à la 

police ? demanda Annick. 

– Demain, je vais aller à la chapelle, dans le 

presbytère. Il faut que je fouille, je voudrais entre 

autre, trouver les registres. Je ne pense pas que 

l’inconnu va venir. Il doit savoir qu’il y a la neuvaine, 
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que les pèlerins seront là, il n’osera pas venir. Moi je 

vais passer par la chapelle tôt le matin et m’enfermer 

dans le presbytère en passant par la porte cachée. J’y 

resterai toute la journée pendant que les gens seront 

en train de prier. Je ne ferai pas de bruit. Je sortirai en 

fin de journée, quand tout le monde sera sorti. 

– Oui, mais s’il vient ? 

– Si je l’entends arriver, j’irai me planquer dans le 

grenier ! 

– Arrête de jouer au détective ! J’ai peur ! Je ne 

veux pas te laisser seul là-bas ! Je vais aller avec toi ! 

– Non ! Il faut que tu restes ici. Je t’enverrai un 

texto deux fois par heure si tu veux. Si j’ai un gros 

problème ou si tu ne reçois pas de message au bout 

d’une heure, tu pourras appeler la police. 

– OK ! On fera comme ça. Maintenant, il faut 

qu’on dorme. Tu veux que j’allume la radio pour 

t’aider à t’endormir, Sherlock ? 

Yves partit ce matin du 16 août à Bruille. Par soucis 

de discrétion, il laissa sa voiture à La Hauteville, à 

environ cinq cent mètres de Notre Dame de Malaise, 

sur un parking où pas mal de monde se gare la journée 

pour emprunter les transports en commun. 

Il descendit donc à pied jusqu’à la chapelle en 

essayant de ne pas trop se montrer. 

Quand il arriva sur place, c’était ouvert. René était 

passé. 

Une personne âgée priait devant l’autel. Yves se 

dirigea vers la gauche au pied d’un grand crucifix, où 

il fit mine de prier, attendant impatiemment que la 

dame s’en aille et en espérant qu’aucun autre quidam 

ne rentre dans la chapelle. Il se surprit lui-même en 
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train de le demander à Jésus accroché au-dessus de 

lui ! 

La dame finit par bouger et Yves entendit les 

cliquetis de sa canne s’éloigner. Quand elle fut sortie, 

il se dépêcha de soulever non sans difficulté la statue 

de la Vierge Marie. Il la prit à tour de bras et la posa 

sur l’estrade de l’autel. Il souleva le double fond du 

socle et en sortit la clé de la porte dissimulée, laissant 

l’autre clé. Il remit la statue sur son support et se 

dirigea rapidement vers la sacristie. 

– Merde ! 

Quelqu’un venait de pénétrer dans la chapelle. Le 

pigiste passa légèrement et doucement la tête de la 

sacristie pour observer. 

Il s’agissait d’une dame venue avec un balai, un 

sceau et un ramasse-poussière. Elle se mit à balayer le 

sol. 

Yves ne pouvait pas faire pivoter l’armoire cachant 

la porte dissimulée à cause du bruit qu’il aurait fait. 

Une deuxième dame arriva. Elles s’embrassèrent. 

– J’ai ramené deux bouteilles d’eau pour arroser 

les parterres de fleurs ! J’ai vu hier qu’elles étaient 

bien sèches ! 

– Ah oui ! T’as bien fait ! Mais faudrait peut-être 

couper celles qui sont mortes ! 

Elles sortirent pour aller voir les fleurs. Yves en 

profita pour faire pivoter l’armoire et ouvrir la porte 

secrète, puis refermer le tout une fois passé de l’autre 

côté. 

Il se posa un instant, puis se dirigea vers le 

presbytère, calmement. Il y vit donc à nouveau le 
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crucifix démonté et le PC portable. Rien n’avait 

bougé depuis la veille. 

Il avait tout le temps pour satisfaire sa curiosité 

journalistique, mais craignait tout de même l’éventuel 

retour de l’inconnu. Il se rassurait en se disant que 

l’inconnu, lui aussi, aurait du mal à passer par la 

chapelle ou par la porte extérieure du presbytère, vu 

le nombre de pèlerins qui allaient passer pour cette 

première journée de neuvaine. 

Yves avait convenu avec Annick qu’elle viendrait 

en toute fin d’après-midi, qu’elle entrerait dans Notre 

Dame de Malaise et qu’elle lui mettrait un texto pour 

lui indiquer le moment propice pour sortir. 

Par sécurité, pour ne pas faire de bruit, il avait mis 

son téléphone en mode silencieux. 

Yves fouilla les quelques armoires de la seule 

pièce principale du presbytère. Il ne trouva rien de 

particulier, surtout pas les registres pour lesquels il 

était essentiellement venu. 

Dans la chambre, dans une petite commode, il 

trouva des documents manuscrits, des cours de 

catéchisme et des sermons. Il les mit dans sa grande 

sacoche. 

Ne trouvant rien d’autre, il se dirigea vers le 

grenier. Il monta donc silencieusement les escaliers 

de bois y menant, au bout du couloir, près de la porte 

secrète. 

Il fouilla dans le grenier mais ne tomba là sur rien 

de bien intéressant non plus. Il grimpa à l’échelle 

permettant d’accéder à la pointe de la chapelle. En 

haut se trouvait une porte, dans laquelle un texte était 

sculpté. 
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Yves n’arrivait pas à lire. Il alluma sa lampe torche 

et découvrit, mot à mot : La Vigie du Temps, cette 

force invisible qui nous mène sans cesse d’un passé 

qui s’efface, en passant par un présent éphémère, 

vers un futur toujours fuyant. 

– Joli ! dit-il. 

Il poussa la porte. Une bouffée de chaleur 

accumulée la veille sortit de la petite pièce. 

Les registres étaient là ! 

Ils étaient bien rangés dans une bibliothèque sans 

vitre d’une hauteur d’homme, ordonnés 

chronologiquement. Les plus anciens étaient en haut à 

droite et il fallait partir sur la gauche pour suivre 

l’ordre, puis descendre à l’étagère du dessous, toujours 

de droite à gauche et ainsi de suite, comme si on devait 

lire la chronologie en lecture orientale. 

Sur la tranche de chaque planche épaisse 

supportant le poids énorme des registres, il y avait 

quelques signes gravés qu’Yves photographia. Il 

s’agissait sans doute de mots hébreux, il regarderait 

plus tard leur signification sur Internet. 

Yves n’osait pas toucher les registres, surtout les 

plus anciens. Ils devaient être très fragiles, car ils 

n’étaient aucunement protégés et avaient subi depuis 

plus de sept cent ans les grandes chaleurs, les grands 

froids et l’humidité dans la cime de la chapelle. Les 

encres avaient certainement dû s’effacer. Yves n’en 

n’ouvrit aucun des plus vieux, il laisserait faire des 

spécialistes si un jour il devait dévoiler sa trouvaille. 

Les gros livres étaient tous bien placés 

verticalement, debout, pas forcément tous de la même 

hauteur, ni de la même largeur, ni de la même 

épaisseur. 
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Il en compta soixante six, soit vingt sur la première 

étagère, dix-sept sur la deuxième, vingt-trois sur la 

troisième, et les six derniers sur l’étagère du bas, 

laissant la place encore à de nombreuses années à 

venir. 

Les dates inscrites sur le premier n’étaient pas 

disparues, on parvenait à lire encore Automna 

Aequinoctium MCCXLIII – Messio MCCLIX. 

Yves comprit équinoxe d’automne 1243. Il ne 

savait pas pour messio, sans doute une période de 

l’année et enfin pour le dernier chiffre, il sut le 

traduire par 1250. 

Ce premier livre correspondait donc bien avec la 

fin de la construction de la chapelle et avait été rempli 

en sept années. 

Il remarqua aussi qu’il y en avait un qui était 

bancal sur la deuxième planche, celui portant les 

dates Juillet 1584 – Novembre 1597, et que des traces 

de doigts à cet endroit avaient enlevé un peu de la 

couche de poussière. Ce registre était penché parce 

qu’un autre avait été enlevé. A sa droite, se trouvait le 

Juin 1570 – Janvier 1582. Il y avait un trou ! Il 

manquait le Février 1582 – Juin 1584 ! Et ce registre 

n’avait duré que deux ans et quatre mois ! 

Soit il n’avait pas beaucoup de pages, soit il avait 

été rempli rapidement ! L’espace laissé libre était 

identique, voire un peu plus grand, à l’épaisseur du 

livre précédent, qui lui, avait été rempli en plus de 

treize ans. 

A moins que ce registre terminé très vite ne fût pas 

rempli jusqu’à sa dernière page, ou peut-être utilisé à 

moitié ou au quart ? 
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Le pigiste se permit d’ouvrir quelques livres. Les 

autres étaient tous utilisés de la première à la dernière 

page. 

Yves chercha partout dans l’étagère pour voir si le 

manquant n’avait pas été remis à une mauvaise place. 

Il ne le trouva pas. 

– Où est donc ce bouquin ? 

Il envoya un texto à sa femme : Tout va bien. Des 

nouvelles du pape ? 

Un message lui arriva silencieusement quelques 

secondes plus tard : Non pa 2 niews ! 

C’était bruyant en bas, dans la chapelle. Quelqu’un 

réglait la sonorisation pour la cérémonie de la 

première journée de la neuvaine. On parlait, on riait. 

Le pigiste reconnu la voix de René dans les haut-

parleurs. 

Il reçu un nouveau message d’Annick : La 

cérémonie de la neuvaine commence à 20h ce soir ! 

Si y’a tjrs qqun en bas, t pas sorti de là mon chéri ! 

Elle venait d’apprendre par la presse les horaires 

de la cérémonie. Son mari allait donc être coincé 

jusqu’assez tard, s’il ne voulait pas se faire voir ! 

Il lui répondit : Pa grav, g 2 la lectur ! 

Il passa pas mal de temps à feuilleter quelques 

registres. Il ouvrit entre autres celui qui contenait les 

dates de la seconde guerre mondiale. Il y trouva des 

messages adressés à la Vierge Marie : 

22 Mai 1940 : mon mari a été blessé gravement 

quand le pont de Hergnies a été bombardé. Je Vous 

supplie de le faire guérir rapidement, il va très mal. 

29 mai 1940 : mon fiancé est mort dans la bataille 

à Maulde. Je suis enceinte et je n’ai plus de parents 
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ni d’amis. Je n’ai rien à manger. Je prie Marie mère 

de Jésus pour avoir des forces pour garder mon bébé. 

Il tourna la page, puis s’arrêta sur un message, de 

la même écriture que celui du 22 mai. 

20 juin 1940 : mon mari est mort, je ne crois plus 

en Vous. Vous n’avez aucune raison de me punir 

ainsi, je n’avais jamais rien fait de mal à qui que ce 

soit. Je Vous ai toujours aimé. De quoi m’avez-vous 

puni ? De quoi ? 

– Y’a là dedans de quoi écrire tout un bouquin 

d’histoire ! se chuchota Yves. 

Il se remit en tête de chercher le registre manquant. 

Il fouilla à nouveau dans le grenier mais ne trouva 

aucun livre. Par contre il tomba sur un petit 

chalumeau sur lequel des traces lui indiquèrent qu’il 

avait été récemment utilisé, peut-être pour fondre le 

métal du Christ déformé en bas sur le buffet. 

Il se dirigea à nouveau vers le presbytère, 

empruntant l’escalier silencieusement, car il entendait 

deux femmes, dans la sacristie, de l’autre côté de la 

porte dissimulée. 

Ces dames sortirent en continuant de discuter. 

Yves, lui, se dirigea vers le presbytère. 

Comme la veille, les volets extérieurs étaient 

fermés, aucun petit trou ne laissait passer une pointe 

de clarté, ni ne permettait à Yves de voir ce qui 

pouvait se passer dehors. Seule la porte donnant sur la 

cour, à l’arrière, avait une persienne laissant entrer 

quelques rayons de soleil. Cela ne suffisait pas au 

pigiste de voir bien clair. Il utilisa sa lampe torche. 

Comme il avait tout son temps, il alluma le PC 

portable posé sur la table. 
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L’ordinateur lui demandait un mot de passe. 

Machinalement, il tapa Denis. Ce n’était pas bon. Le 

PC donnait une indication laissée par l’utilisateur en 

cas d’oubli du mot de passe. Cette indication était 

belote. 

Le pigiste essaya tous les noms de jeux de cartes 

qu’il connaissait : aucun n’ouvrait la session. 

Il leva machinalement les yeux vers un tout petit 

tableau accroché au mur face à lui. Il s’agissait encore 

de signes, ressemblant à ceux gravés sur les planches 

de la bibliothèque des registres. Mais sur le mur, il 

semblait n’y avoir qu’un mot en hébreux. 

Comme il avait tout fouillé et qu’il ne pouvait pas 

ouvrir l’ordinateur, il se connecta sur Internet à l’aide 

de son IPhone. 

Il entreprit des recherches de traductions hébreux-

français, ce qui n’était pas évident car il fallait 

télécharger un clavier hébraïque et il n’était pas 

d’usage facile. 

Il passa deux heures à s’instruire sur les signes 

hébreux. C’était bien compliqué, il avait beaucoup de 

difficultés à trouver les mêmes signes que ceux du 

petit tableau accroché en face de lui. 

Il y avait aussi plusieurs polices de caractères et, 

d’une police à l’autre, une lettre changeait de façon 

incroyable. 

Il finit quand même par trouver la traduction. Le 

mot hébreux, traduit en français donnait : Torah. 

– Torah ! Torah ! La bible des juifs ? 

Il lut sur Internet : La Torah (la Loi) est, selon le 

judaïsme, l’enseignement divin transmis à Moïse, qui 

l’a lui même transmis au peuple aux travers de cinq 

livres, débutant à la création du monde et finissant à 
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sa mort. Outre les récits, on y trouve tout un ensemble 

de prescriptions religieuses et rituelles qui constituent 

les bases du judaïsme comme les lois alimentaires. 

Relatant l’histoire avant la naissance de Jésus, elle 

est tout de même acceptée par le christianisme, qui la 

nomme Ancien Testament, bien que les chrétiens 

soutiennent qu’elle s’est effacée devant le Nouveau 

Testament. En effet, par exemple, les lois alimentaires 

ont été abolies au 1er siècle et ne concernent plus les 

chrétiens. Seules les principales obligations morales 

(les dix commandements) ont été reprises dans le 

Nouveau Testament. 

Ce n’était pas très clair dans la tête du pigiste. 

Pourquoi le curé avait-il un tableau relatif au 

judaïsme ? Il fit le tour de la pièce et de la chambre et 

ne vit aucun crucifix accroché au mur. Justement, 

dans la chambre, il y avait aussi un petit tableau sur 

lequel un mot hébreu était gravé, différent de l’autre. 

La recherche de la traduction lui prit encore plus 

d’une heure, mais il finit par trouver : il s’agissait 

d’un des noms de Dieu dans le judaïsme, mentionné 

dans la Torah. 

– Pourquoi ? Pourquoi des éléments se rapportant 

à la Torah ? Et pourquoi pas, pour un curé, des 

éléments sur Jésus ? La Torah, pourquoi la Torah ? se 

répétait-il, regardant l’écran du PC qui ne voulait 

s’ouvrir à aucun de ses mots de passe proposés. 

Puis il eut un éclair ! 

– Torah, Torah, Torah, tarot, jeu de carte ! 

L’indice pour se souvenir du mot de passe était 

belote. Ce mot devait rappeler un autre jeu, le tarot. 

Pris phonétiquement et avec les voyelles inversées, on 

arrivait à Torah ! 
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Il tapa ces cinq lettres en minuscule. La session 

refusait encore ce mot de passe. Il eut l’idée de 

l’écrire en majuscule et la session s’ouvrit enfin. 

Pendant que l’ordinateur lançait les applications, il 

prit le temps d’envoyer un petit texto à Annick : tou 

va bi1, ça pass vite ! 

La session offrit son fond d’écran : une croix de 

David, très lumineuse, positionnée à l’avant, et avec 

en arrière plan un crucifix. 

Annick venait de répondre par un OK !, suivi d’un 

émoticône représentant un baiser. 

Il ouvrit tout de suite la messagerie électronique du 

PC. 

L’ordinateur ramait. Cinquante trois messages 

arrivaient. Une fois ces messages reçus, Yves les 

consulta. Il ne s’agissait que de publicités. 

Il ferma la boite mail, puis cliqua sur Mes 

documents. 

Il y avait quelques photos de l’abbé Denis, sans 

doute prises au Vatican. Il y avait aussi un dossier 

nommé Sermons. Il l’ouvrit. Une cinquantaine de 

fichiers texte s’y trouvaient. Il cliqua sur le premier, 

intitulé Et Dieu créa le monde. 

Yves en commença la lecture : 

Imaginez, mes chers amis, que vous ayez à 

convaincre quelqu’un que le monde ne s’est pas fait 

par un heureux hasard, mais par Dieu. Quoique si 

hasard il y avait eu, ne serait-ce pas Dieu qui l’aurait 

provoqué ? 

Comment allez-vous vous y prendre ? 

Dites-lui donc que vous avez un ami peintre, qui 

fait de très belles aquarelles, à qui vous demandez de 

faire un magnifique tableau, un paysage splendide. 
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Vous retournez quelques jours plus tard chez lui 

pour prendre possession de l’œuvre qu’il aura 

réalisée pour vous. Il vous la donne, vous le félicitez 

et le remerciez. 

Il vous répond alors qu’il n’a rien fait du tout. 

Il vous raconte que, juste avant de commencer à 

peindre, il a trébuché sur son chevalet, laissant 

tomber la toile encore blanche sur le sol, le dos du 

tableau sur le parquet. 

Il a fait un petit pas en arrière pour ne pas 

recevoir le tableau sur la jambe, a trébuché et fait 

tomber sa palette de peintures multicolores sur le 

tableau. Pour assaisonner le tout, les couleurs sont 

venues s’écraser sur la toile. 

Votre ami vous rajoute que lorsqu’il a ramassé sa 

palette, le paysage était terminé ! Lui, n’avait rien 

fait ! 

Vous ne le croirez pas, disant que ce n’est pas 

possible que le hasard ait fait cela ! 

Et bien, mes chers amis, regardez un peu le 

monde ! Il y a une infinité de paysages ! Comment 

croire que tout cela s’est fait par hasard, alors que 

vous ne le croyez pas pour un paysage de vingt 

centimètres sur vingt centimètres. 

Mes chers amis, racontez cette anecdote à toute 

personne qui vous dira que le monde a été crée par 

un pur hasard. 

Yves avait envie d’uriner et ne voulait surtout pas 

sortir dans la cour pour se rendre aux toilettes. Il se 

soulagea dans l’évier. 

Il s’assit à nouveau devant le PC et ouvrit un autre 

fichier intitulé Les animaux et la véracité de la bible. 
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Quelqu’un était dans la sacristie et ouvrait les 

armoires ! 

Yves entendait son cœur battre tellement il avait 

peur qu’on trouve la porte dérobée. 

– C’est bon ! J’en ai une ! cria une personne qui 

avait dû trouver quelque chose. 

Il lut le deuxième fichier : 

Il y a environ 1 600 ans, des gens se sont 

intéressés à certains points précis de la bible, 

notamment sur le sujet des animaux purs et impurs, 

notions que nous, chrétiens, avons abandonnées. 

Mais il n’empêche que leurs conclusions… 

Un texto d’Annick interrompit sa lecture : Je vi1 

de passer devant la chapel. Tu pe pa voir, mé ya dé 

pelrin qui von campé devan presbyt. Tu pass la nuit 

là ? Hi hi hi ! 

Il lui répondit aussitôt : g pa envi, mé si il fo oui. 

En effet, il ne voyait pas ce qu’il se passait devant, 

mais il entendait bien des bruits de gens qui semblaient 

s’installer pour camper devant le presbytère, sur la 

petite pelouse où l’abbé Denis garait sa voiture. 

– Toi, tu vas avec lui dans la chapelle, vous faites 

comme si vous étiez intéressés par la cérémonie ! 

Dans une demi-heure ça commence ! Il faudra vous 

faire remarquer, par exemple en disant que vous 

venez de loin, et que vous resterez pour camper ici 

afin de revenir prier demain. Quand la nuit sera 

tombée, Medy ira dans le cimetière en passant par le 

presbytère, il a la clé de cette porte. Il ne pourra pas 

passer par la grille car René l’aura fermée. Dans le 

presbytère, il y a une porte qui donne dans la cour, et 

dans la cour, il y a une porte qui donne dans le 

cimetière. 
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En entendant cette personne parler, Yves paniqua 

en se sachant bloqué là pour la nuit. Impossible de 

sortir par devant car il y avait ces gens installés pour 

soi-disant camper. Impossible de sortir par l’arrière et 

le cimetière car il n’avait pas de clé le lui permettant. 

Impossible aussi de sortir par la porte dérobée pour 

passer par la chapelle, car il y avait la cérémonie et 

après René allait fermer la grande porte d’entrée. 

Même s’il la laissait ouverte, il serait vu par ces gens 

installés à côté. 

Pour ne pas laisser de traces et avant de refermer le 

PC portable, il copia sur son IPhone les fichiers du 

dossier sermons. Il partit se cacher dans le grenier, 

dans lequel il trouva une grande couverture, 

estampillée au nom de l’hôpital de Valenciennes. Il se 

cacherait dessous, recroquevillé derrière de grands 

cartons si jamais quelqu’un venait à monter dans le 

grenier. 

Il mit un texto à Annick, lui expliquant son gros 

problème. 

Elle lui répondit aussitôt : sui dan chapel, ya du 

mond, patience mon chéri, ta pa faim ? 

Avant de rouvrir le fichier Les animaux et la 

véracité de la bible qu’il avait donc copié sur son 

IPhone, il lui répondit : non, ça va aller. Aprè 

cérémonie, si ta pa de messag de moi toutes les 15 mn 

appel les flics, g 1 peu la trouille !. 

Il se remit à la lecture du fichier : 

Il y a environ 1 600 ans, des gens se sont 

intéressés à certains points précis de la bible, 

notamment sur le sujet des animaux purs et impurs, 

notions que nous, chrétiens, avons abandonnées. 
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Mais il n’empêche que leurs conclusions sont 

toujours d’actualité et prouvent la véracité et 

l’origine divine de la bible. 

Leurs études portaient sur des textes du premier 

testament, sur les textes décrivant la nature des 

animaux : pureté et impureté. 

Commençons par les animaux marins. Pour être 

pur, un animal marin devait avoir des écailles et des 

nageoires. 

Moïse, messager entre Dieu et le peuple, avait 

transmis à ce dernier que tout animal marin muni 

d’écailles avait forcément des nageoires. 

On sait maintenant qu’il y a plus de 25 000 

espèces de poissons ou autres animaux marins et 

force est de constater que pour chacune de ces 25 000 

bêtes, si elle a des écailles, elle a des nageoires. 

Comment Moïse aurait-il pu dire cela ? Lui qui 

n’avait vu dans sa vie peut-être qu’une dizaine de 

poissons, lui qui a traversé le désert après sa sortie 

d’Egypte ! Lui qui n’a vu la mer qu’une seule fois 

dans sa vie ! 

D’où savait-il cela, si ce n’est parce que le 

créateur le lui avait dit ? 

Passons maintenant aux animaux terrestres… 

Yves alla se soulager à nouveau dans l’évier, par 

précaution au cas où dans la soirée il ne pourrait plus 

retourner dans le presbytère. 

Il retourna ensuite dans le grenier et continua sa 

lecture : 

Passons maintenant aux animaux terrestres. Pour 

être purs, ils devaient (et doivent encore pour 
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d’autres religions comme le judaïsme) avoir le sabot 

fendu et être ruminant. 

Il y a plus de 1 600 ans, des hommes étudiant la 

bible relataient aussi qu’il était indiqué que seuls 

quatre animaux avaient soit l’une soit l’autre de ces 

deux propriétés. Il s’agissait du porc, qui a le sabot 

fendu mais ne rumine pas : il est donc impur. Le 

chameau, lui, n’a pas le sabot fendu mais rumine. Et 

enfin, il restait deux espèces d’animaux, disparues 

aujourd’hui, qui avaient une seule des deux 

propriétés. 

Moïse avait rapporté qu’il savait, par un message 

divin, que tous les animaux, mis à part donc le porc, 

le chameau et les deux espèces aujourd’hui 

disparues, avaient soit les deux propriétés, soit 

aucune des deux. 

De nombreuses investigations sur toute la planète, 

notamment celle au XIXème siècle d’un explorateur 

allemand, antisémite d’ailleurs, et dont j’ai oublié le 

nom, ont montré que ce qu’avait proclamé Moïse 

était vérifié. Prenez n’importe quel animal dans le 

monde, de toute race, de toute espèce : s’il n’est ni un 

porc ni un chameau, alors s’il a le sabot fendu il sera 

ruminant, s’il est ruminant il aura le sabot fendu. S’il 

n’a pas le sabot fendu, il ne sera pas ruminant, et s’il 

n’est pas ruminant, il n’aura pas le sabot fendu. 

Comment Moïse avait-il pu savoir ? Il n’était pas 

zoologue ! Et il n’aurait jamais eu assez de sa vie 

pour voir tous les animaux du monde ! 

Et pourtant il savait ! 

Comment ? Si ce n’est dans un message reçu du 

créateur, qui lui, en tant que tel, savait ! 
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Je terminerai par un dernier exemple qui concerne 

le serpent. 

Il y a plus de deux mille ans, Isaïe avait dit que la 

poussière de la terre était le pain du serpent. Et 

pourtant, nous savons tous que cet animal ne mange 

pas de la terre, mais des bestioles comme des insectes 

ou des souris, qui je pense n’ont pas un gout de 

terre… 

Il reçu un texto de sa femme : La cérémonie 

commence ! 

Il répondit OK et continua sa lecture sur le 

serpent : 

Une étude scientifique, pas très ancienne, a montré 

que le serpent n’avait pas de papilles gustatives, 

c’est-à-dire qu’il ne sent pas le gout de ce qu’il 

mange. Sa langue est munie d’un dispositif chimique 

lui permettant de savoir si ce qu’elle touche est 

mangeable ou pas, mais aucun aliment ne lui donne 

un goût dans la bouche. 

Comment Isaïe pouvait-il savoir ? Il disait que le 

serpent se nourrissait de poussière, autrement dit que 

rien n’avait de saveur pour cet animal. 

Isaïe était prophète ! Isaïe avait su par un message 

divin ! 

Pour résumer, mes chers amis, ces trois exemples, 

à savoir animaux marins, animaux terrestres et 

serpents, nous montrent que ce qui est écrit dans le 

Premier Testament est d’origine divine. Seul le 

créateur pouvait savoir à l’époque ! Les prophètes à 

qui il a parlé n’ont rien imaginé, n’ont rien inventé, 

ils ont juste transmis les messages divins. 

Le monde a mis des millénaires pour arriver à la 

modernité d’aujourd’hui. Modernité scientifique par 
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exemple, qui nous prouve la véracité du Premier 

Testament. 

Science et religion ne feront bientôt plus qu’un, 

d’ailleurs je vous invite à réfléchir sur ce sujet car 

j’en parlerai la prochaine fois que nous nous 

reverrons. Science et religion ! Pensez-y, à bientôt. 

Yves se connecta sur Internet, de son IPhone, pour 

avoir des nouvelles sur la disparition du pape. 

Aucune information ne circulait sur la moindre 

piste et, aux dires des autorités, aucune revendication 

n’avait été faite. 

Le pigiste se dégourdit un peu les jambes en 

fouillant à nouveau dans le grenier. Rien à faire, il ne 

trouvait pas le registre manquant. 

L’odeur d’encens de messe montait jusqu’au 

grenier. 

Les cloches, suspendues au-dessus du petit escalier 

de La Vigie du Temps se mirent à tinter. 

Le pigiste lut divers autres fichiers qui 

l’intéressaient aussi. 

On sort était le texto qu’Yves reçu de sa femme. 

A la sortie de la cérémonie, René vint la voir pour 

lui dire qu’il avait remarqué qu’elle était seule. Elle 

lui répondit que son mari était sur un autre reportage 

en forêt de Raismes. Il allait suivre une randonnée 

pédestre ayant pour but l’observation des animaux 

nocturnes. 

Elle s’épata elle-même de la vitesse à laquelle elle 

avait réagit et inventé ce mensonge, sans y avoir 

pensé auparavant, sans avoir préparé le coup. 

Dans le toit du grenier, il y avait deux petites 

lucarnes qui permettaient de faire entrer un peu de 
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lumière. L’une donnait sur le devant. Yves ne pouvait 

y voir que les toits des maisons en face. En montant 

sur un vieux vélo d’appartement tout poussiéreux, il 

parvenait à voir juste le trottoir, où des gens 

montaient dans leur voiture pour repartir. 

Il ne parvenait pas à voir la pelouse de devant le 

presbytère, où les pseudo-campeurs s’étaient installés. 

L’autre petite lucarne donnait sur l’arrière, sur le 

cimetière et sur les jardins des maisons voisines. 

Il redescendit dans le presbytère pour se rafraîchir 

un peu, car la chaleur était encore torride dans le 

grenier. 

Il entendit le démarrage d’un véhicule, près de la 

fenêtre. Il s’agissait sans doute des gens installés sur 

la pelouse. Les portes d’un fourgon s’ouvraient et 

quelqu’un guidait le chauffeur. Yves ne voyait rien 

mais comprit qu’ils avaient ouvert la porte arrière du 

fourgon et qu’ils essayaient de se rapprocher au 

maximum de la porte du presbytère, sans doute pour 

passer directement de l’intérieur du véhicule à 

l’intérieur du presbytère. 

Il entendit également des bruits d’outils, comme 

des pelles et des pioches. 

Il repartit immédiatement dans le grenier pour se 

cacher, car il devinait que les individus allaient 

bientôt pénétrer. Il pensa même un instant ressortir 

par la porte dérobée et se cacher dans la chapelle, 

mais il ne pouvait pas, de peur de faire du bruit en 

faisant pivoter l’armoire dans la sacristie et attirer leur 

attention. 

Il envoya un message à son épouse : Kes ki li ya 

exactemen 2van le presbyt ? et toi té ou ? 
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Elle lui répondit tu ve pa ke j’tapel ? c srai + 

simpl. 

Non répondit-il. 

Je sé pa où alé 

Ne téloign pa tro 

Tu vas avoir faim juska 2min 

Jésséré de sortir mé ché pas kan ni komen, a bi1to 

biz 

Courage Sherlock ! 

Yves s’était assis sur une marche de l’escalier qui 

monte au grenier, près de la porte dérobée. Le calme 

était revenu dans la chapelle puisqu’il n’y avait plus 

personne, mais il entendait les gens parler sur la 

pelouse devant le presbytère. 

– Médy vient d’appeler. Il va venir d’ici une demi-

heure. 

– Ça fait peur quand-même ! répondit un autre. 

– Arrête un peu, espèce de tarlouze ! 

Il ne restait donc à Yves plus qu’une demi-heure 

pour patienter. Comme il avait entendu les individus 

parler du cimetière, il retourna dans le grenier pour 

regarder par la lucarne arrière ce qu’il pouvait y voir. 

Pour agrandir son champ de vision, il monta sur le 

vieux vélo d’appartement qu’il avait déplacé, ne 

trouvant rien d’autre pour s’élever. Il avait ainsi une 

plus grande vue, voyait une vingtaine de tombes, dont 

une partie de celle de l’abbé Denis. 

Il prépara son appareil photo. Celui-ci pourrait 

toujours servir. Il déprogramma le flash et l’option 

bruit, pour ne pas éventuellement attirer l’attention. 
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Il patienta en lisant l’une des feuilles manuscrites 

qu’il avait prises dans la commode en bas. Ça parlait 

de biologie moléculaire : 

Il y a une chose que la science constate mais 

n’arrive pas à expliquer. C’est le développement des 

cellules humaines et animales, à partir de la 

procréation. 

Yves pensa qu’il s’agissait de la préparation, d’un 

brouillon, d’un fichier du dossier Sermons qu’il avait 

copié du PC portable, sans doute celui nommé 

Sciences et religion. 

Il poursuivit : 

Personne ne peut expliquer comment une cellule, 

au départ unique, se développe et se multiplie ensuite 

pour donner des yeux, des oreilles, un cœur, un foie, 

des mains, des pieds, tout ce que vous voulez. 

Il interrompit sa lecture, une voiture venait de 

stopper en bas. Le moteur s’arrêta. Deux portières 

claquèrent. 

Quelqu’un ouvra la porte du presbytère. Yves avait 

une peur phénoménale que quelqu’un monte dans le 

grenier. On ouvrait une autre porte, qui ne pouvait 

être que celle qui donnait dans la cour. Yves entendit 

ensuite un bruit de porte métallique, il s’agissait à 

coup sûr de celle entre la cour et le cimetière. 

Il entendit ensuite des personnes traverser le 

presbytère pour aller dans le cimetière. Par la lucarne 

arrière, il les vit de dos. 

Quatre hommes coiffés de casquette, portant 

pioches, masses et pieds de biche. 

Le pigiste n’osait croire à ce qu’il pensait ! 

Ces individus allaient-ils ouvrir une tombe ? 
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Ils se dirigèrent vers celle de l’abbé Denis. 

Il ne pouvait pas voir de la lucarne, la tombe dans 

sa totalité. Elle était cachée par d’autres sépultures, 

mais il comprit rapidement que les hommes étaient en 

train de desceller la tombe. 

Il mitrailla de photos. 

Un texto d’Annick le dérangea : 

ça va ? ta pas envoyé message depuis ½ heur ! 

Il répondit rapidement par un ça va. 

Toujours par la lucarne, il vit que les hommes 

avaient fait glisser la pierre tombale de biais, laissant 

ainsi un passage pour descendre. L’un des hommes y 

descendait avec un pied de biche. 

Un texto d’Annick venait encore d’arriver : 

Même si c pa toi ki répon, je voudré être sure que 

tu vi encor : komen sapel notre chi1 ? 

Il fallait qu’il réponde immédiatement pour 

rassurer son épouse : 

On na pa de chi1, notr cha sapel Poune 

Ok, répondit-elle aussitôt. 

Du coup, il avait perdu des occasions pour prendre 

des photos. 

Quand il se remit à la lucarne, il vit les hommes 

porter un cadavre. 

– Non ! C’est pas vrai ! Ils n’ont pas fait ça ! Ils 

ont déterré l’abbé Denis ! Mais pourquoi ? 

Ils sortirent tous du presbytère, refermant tout à 

clé, puis Yves entendit des bruits de portières et des 

bruits de démarrage de deux véhicules. 

Yves couru à la lucarne de devant, mais il était 

trop tard, il ne put rien voir. 



 93 

Il redescendit au presbytère. Rien n’avait bougé. 

Il appela sa femme : 

– Les soi-disant campeurs sont venus exhumer 

l’abbé Denis ! 

– Non ! 

– Si ! Ils sont même repartis avec ! 

– T’es où là ? 

– Je suis dans le presbytère. Tout est fermé et il n’y 

a pas de clé pour ouvrir. Il faut que je ressorte par la 

porte dérobée. Dans la chapelle, je pourrai récupérer 

la clé de la porte du presbytère côté rue, qui est dans 

le socle de la statue. Et je pourrai enfin sortir ! 

– Si on appelle les flics, tu vas être soupçonné de 

je ne sais quoi, car on va te demander ce que tu faisais 

là, planqué, à l’insue de tout le monde ! 

– Je pourrai dire la vérité ! Que j’étais venu pour 

chercher les registres ! 

– Oui, mais tu aurais pu les chercher en prévenant 

René ! 

– Non ! Il m’avait dit qu’ils étaient dans le 

presbytère et qu’il n’en avait pas la clé ! De plus, il ne 

connaît pas le passage secret. 

– Tu aurais dû lui dire ! 

– Oui je sais, mais je voulais faire un scoop ! 

– Bon, ce n’est pas le problème du moment ! 

– Ecoute ! Je vais faire comme j’ai dit et je rentre à 

la maison. 

– Ok, mon chéri. Mais j’ai peur tu sais, on devrait 

appeler la police ! 

– Non ! Ça va aller, ne t’inquiète pas ! S’il le faut, 

je ne dévoilerai rien du tout, comme si je n’avais rien 

vu, rien fait. 
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Il descendit donc à la porte dérobée, passa par la 

sacristie et courut vers la statue, pour la soulever et 

récupérer l’autre clé. 

La clé n’était plus là ! 

Yves ne rentrait pas à la maison et il ne répondait 

pas aux appels de son épouse. Elle prit donc la 

décision d’aller le rejoindre. 

Elle arriva par La Hauteville, au parking de l’abri 

de bus où Yves avait laissé sa voiture. Il y avait 

justement un véhicule de police en faction à côté de la 

voiture du pigiste. 

Du haut de la rue, elle vit des gyrophares tourner 

dans le noir de la nuit, se refléter sur les murs des 

maisons voisines de la chapelle ! 

Elle accéléra jusqu’en bas. 

Arrivée à Notre Dame de Malaise, elle vit son mari 

monter dans une voiture de police, les poignets 

menottés. 
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9 

Le Président de le République espaçait ses 

interventions télévisées dans lesquelles, à chaque fois, 

il disait à peu près la même chose : c’est-à-dire 

qu’aucune revendication n’avait été encore faite et 

que si des éléments nouveaux permettaient d’avancer 

dans l’enquête, il ne les divulguerait pas. Il concluait 

en disant qu’il cacherait certainement des points 

essentiels aux français et au monde entier mais ne 

leur mentirait pas. 

Le jour de l’enlèvement quai d’Ivry, les habits et 

les effets personnels du chauffeur et des gardes du 

corps avaient bien été retrouvés dans la Seine, par une 

équipe de plongeurs de la police. 

Leurs téléphones portables avaient pris l’eau et il 

n’était pas possible aux investigateurs de les utiliser 

pour vérification. Ils passèrent par les opérateurs de 

chacun d’eux, et ceci permit de connaître les appels 

entrant et sortant des trois hommes. Cela prouva 

qu’aucun d’entre eux, ni le chauffeur, ni les gardes du 

corps, ne s’était servi de son portable dans une 

éventuelle complicité. 
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Roger, l’interprète, traduisait l’italien des deux 

gardes du corps. 

D’après leurs dires quant au comportement du 

pape dès qu’ils comprirent qu’ils tombaient dans un 

piège en bord de Seine, le Saint-Père leur demanda de 

ne pas utiliser la violence. 

Une équipe de la police scientifique, sur place, 

avait examiné les chaussures des trois hommes, seuls 

effets avec les sous-vêtements qui n’avaient pas été 

jetés à l’eau par les ravisseurs. 

Sur les semelles des trois paires, on retrouva 

quelques poils de chien. On pensa tout de suite qu’il 

s’agissait de ceux des deux bergers allemands qui 

aboyaient sans cesse de l’autre côté de la grille. 

Ce n’était pas le cas, car l’équipe scruta le sol et ne 

trouva aucun poil de chien. Ceux sur les semelles de 

chaussures avaient été attrapés dans la vieille 

camionnette des individus, où ils avaient été sommés 

de se mettre en sous-vêtements. 

Une étude en laboratoire prouva bien qu’il n’y 

avait aucun poil de bergers allemands. Par contre, il y 

en avait d’au moins trois races différentes. Le 

véhicule avait donc déjà été utilisé pour transporter 

des chiens. 

En ce qui concernait la grosse pelleteuse qui aurait 

pu pousser la voiture blindée dans la Seine, elle 

appartenait à la briqueterie. 

Elle était utilisée pour amener les matières 

premières, déposées par camion benne, jusqu’aux 

fours à briques. Elle avait été laissée à l’extérieur de 

la cour de l’entreprise car elle devait subir un contrôle 

de sécurité par un organisme spécialisé. 
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L’usine étant fermée pour le pont de ce 15 août, le 

responsable avait fait mettre l’engin dehors et laissé la 

clé au contrôleur pour qu’il fasse cette vérification 

pendant la fermeture de l’entreprise, de l’autre côté de 

la grille, pour qu’il ne soit pas gêné par les chiens de 

garde du patron. 

Après enquête, il s’est avéré que cet organisme 

spécialisé n’existait pas. Le patron de la briqueterie 

s’était fait avoir. En fait, il était en vacances aux 

Canaries, et son contremaitre l’avait prévenu de ce 

contrôle pendant le pont du 15 août. Les doigts de 

pieds en éventail sur la plage et éloigné des soucis 

quotidiens de son entreprise, il avait trouvé bonne 

cette solution proposée par l’organisme de laisser la 

pelleteuse en dehors de l’usine, juste à la grille. 

Une analyse des traces d’acide versé sur la voiture 

permit de savoir qu’il s’agissait d’acide chlorhydrique, 

mais n’apportait rien de bien intéressant à l’enquête. 

Par contre, la résine utilisée pour colmater la 

voiture du pape fit avancer l’investigation. 

Après une recherche complète le 16 août de tous 

les fournisseurs de ce genre de produit, la police 

trouva un supermarché spécialisé dans le bricolage 

qui en avait vendu une quantité importante en une 

seule fois. 

Une équipe se rendit sur place, pour rencontrer le 

chef de rayon et connaître les coordonnées de 

l’acheteur. Le responsable annonça qu’il se souvenait 

bien de cette vente, étant donné qu’elle était 

inhabituellement importante pour un tel produit. 

L’acheteur s’était présenté comme un artiste sculpteur 

et voulait réaliser une œuvre dans cette matière. 

C’était en juin dernier. 
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Il avait versé un acompte en liquide avant la 

livraison. On retrouva ses coordonnées, laissées lors 

du versement de cet acompte. Michel Rochette, 

72 rue Louis Blériot à l’Isle-Adam. 

Après vérification, la police ne trouva aucun 

Michel Rochette dans cette ville où il n’y avait même 

pas de rue portant le nom de Louis Blériot. 

Le solde avait été également réglé en liquide. 

On demanda au chef de rayon comment ces 

cartouches de résine avait été emportées car cela 

représentait quand même un volume important. Il ne 

se souvenait plus, il fallait voir avec les magasiniers. 

Personne ne savait. Par contre, à l’époque, il y avait 

un stagiaire dans le stock, c’était peut-être lui qui 

avait préparé la marchandise pour le client. 

Le magasin donna les coordonnées de ce stagiaire, 

que l’équipe appela immédiatement. 

Il se souvenait parfaitement. Le client avait amené 

sa camionnette au bord de la remise, une vieille 

camionnette blanche, et il sût en dire la marque : la 

même que celle donnée par le chauffeur de la voiture 

blindée et les deux gardes du corps ! 

Lors de l’enlèvement du pape, les plaques 

d’immatriculation étaient cachées, mais au magasin, 

elles ne l’étaient pas. 

– J’me souviens très bien, M’sieur ! C’était un 59, 

j’ai même dit au client : Oh ! Un ch’ti ! Cha va tiot ? 

La police consulta le fichier des cartes grises de la 

Préfecture du Nord. Comme cette camionnette était 

d’un modèle relativement ancien, il n’y en avait plus 

beaucoup encore en circulation : six dans le 

département du Nord. Une à Bailleul, une à Fourmies, 
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deux dans l’agglomération lilloise, une à Dunkerque 

et une près de Cambrai. 

Laurence Hazebroucq fit envoyer des collègues 

nordistes à chacune des adresses. 

Pour celle de Bailleul, le vieux fourgon était utilisé 

par un maraîcher pour travailler dans ses champs. Il 

semblait incapable de participer à un enlèvement. Sa 

camionnette avait le sol plein de terre, et l’équipe 

scientifique aurait trouvé de la terre sur les chaussures 

du chauffeur et des deux gardes du corps, ce qui 

n’était pas le cas. 

A l’adresse de Fourmies, la police constata que le 

véhicule, presque laissé à l’abandon dans une grande 

cour, n’avait pas roulé depuis longtemps, les pneus 

étaient d’ailleurs dégonflés. 

Le contrôle technique, effectué depuis plus d’un 

an, indiquait un kilométrage qui donnait un total de 

51 kilomètres parcourus depuis. La camionnette 

n’avait donc pas pu aller jusqu’à Paris. Un expert 

vérifia quand-même si le compteur n’avait pas été 

trafiqué : aucune manipulation n’avait été réalisée sur 

le kilométrage. 

Pour celles de l’agglomération lilloise, l’une 

appartenait à un père de famille maghrébin et qui 

avait mis son véhicule en vente sur Internet, dans 

l’état, pour pièces détachées. La camionnette était 

hors d’usage. De plus elle était toute rouillée, alors 

que celle ayant servi dans l’enlèvement du pape ne 

l’était pas, aux dires des trois hommes. 

L’autre appartenait à un homme qui l’utilisait pour 

bricoler au noir. Elle était pleine d’outils et de 

matériaux et, là aussi, le propriétaire semblait 
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incapable de faire un kidnapping. Il avait plutôt peur 

d’être poursuivi pour son travail au noir, mais pour 

l’instant, la police avait autre chose en tête que de 

l’aligner pour cela. 

Celle de Dunkerque appartenait à un forain, 

propriétaire d’un train fantôme. A son domicile, il n’y 

avait personne. Il faisait une tournée des fêtes 

foraines du Nord et du Pas-de-Calais durant l’été et il 

logeait alors dans sa caravane. 

Cette semaine du 15 août, il était installé à Cambrai. 

C’est donc la police cambrésienne qui se rendit sur la 

Grand-Place de Cambrai transformée en champ de 

foire. L’équipe savait déjà que les investigations quant 

aux fourgons de Bailleul, de Fourmies et de Lille 

n’avaient rien donné de concluant. C’est donc tout 

excités que les policiers allèrent interroger le forain, 

assis dans sa cabine caisse en train de vendre des 

places. 

– Ma camionnette ? Elle est là ! A l’intérieur ! dit-

il en montrant son manège. 

– Il faut qu’on la voit ! 

– Attendez ! J’ai plein de clients qui attendent pour 

monter : vous ne pouvez pas remettre ça à plus tard ? 

– Non, il faut qu’on la voit ! Dès que les gens à 

l’intérieur seront sortis, n’en faites pas rentrer 

d’autres ! 

– Qu’est-ce que vous voulez savoir exactement ? 

– On veut la voir, c’est tout ! Et d’abord, qu’est-ce 

qu’elle fait dans votre train fantôme ? 

– C’est un fourgon atelier, qui fait partie du 

manège. Pour le sortir, il faut presque tout démonter ! 



 101 

– On va voir quand même, dit l’un des policiers à 

son collègue. 

Dès qu’il n’y eut plus de client dans le manège, le 

forain accompagna les deux hommes à l’intérieur. Ils 

traversèrent quelques pièces sombres, rencontrant 

quelques automates farceurs et monstrueux déclenchés 

à leur passage. 

La camionnette était cachée par une bâche sur 

laquelle un gros hibou aux yeux crevés avait été peint. 

Effectivement, il était impossible de la sortir sans 

démonter une grande partie de la structure du 

manège. 

Les policiers en scrutèrent quand même l’intérieur. 

Elle était pleine de pièces de rechange, d’ampoules 

colorées et d’outils. 

Ils ressortirent du train fantôme et laissèrent le 

forain en le remerciant et quittèrent le champ de foire 

après s’être assurer aux alentours que son manège 

n’avait pas été partiellement démonté avant le 

14 août, puis remonté le 15, jour où les manèges 

avaient tourné à plein régime. 

Il restait une dernière camionnette à trouver. Elle 

se situait à la sortie de Cambrai, plus exactement au 

hameau du Bois Pavé. 

Les mêmes policiers s’y rendirent immédiatement 

après avoir quitté la Grand-Place. 

D’après le fichier des cartes grises de la préfecture, 

ce dernier fourgon appartenait à une dame, Mireille 

Mouvin. 

Quand ils arrivèrent sur place, ils virent une 

immense propriété, seule habitation d’ailleurs du 

hameau. Une céramique incrustée dans le linteau de 
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briques au dessus du portail indiquait le nom de l’Aire 

de la Ronce. 

De la rue, une route nationale, la vue était cachée 

par une immense grille pleine et un mur très haut 

faisait le tour de la propriété. Devant et derrière ce 

mur, il y avait une haie de hauts sapins très serrés. 

Si on regardait par le petit espace entre le bas du 

portail et le sol, on ne voyait qu’un mur, à une dizaine 

de mètres de la grille, précédé et suivi aussi de sapins. 

Il était impossible de voir plus. 

Un policier appuya sur la sonnette munie d’une 

vidéo. 

Personne ne répondait. 

– Si je ne me trompe pas, lui dit son collègue, cette 

propriété a déjà appartenu à une actrice de cinéma des 

années cinquante. Je ne sais plus son nom. 

Les hommes partirent jusqu’aux maisons les plus 

proches, c’est-à-dire à pas moins de cinq cent mètres, 

à l’entrée de Cambrai. Ils consultèrent les riverains 

sur leurs connaissances au sujet des habitants de ce 

domaine. 

Les jeunes ne savaient rien. 

Quelques personnes plus âgées savaient qu’en effet 

ce manoir avait appartenu à une actrice, mais 

personne n’avait su de qui il s’agissait. 

Suite au décès de cette actrice, la propriété avait 

été rachetée par une dame qui sortait peu. Vu la 

distance avec les autres habitations les plus proches, 

personne n’avait eu l’occasion de lui parler. 

– Ah, la dame de l’Aire de la Ronce ! Jamais vue 

de près ! De temps en temps, quelqu’un vient la voir 
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ou l’emmène en voiture. Mais vous savez, je ne suis 

pas toujours en train de regarder par là ! 

– Vous sauriez reconnaître la voiture ? 

– Je n’y connais rien en voiture ! Je sais que c’est 

une belle voiture grise, c’est tout. J’ai déjà vu aussi 

une moto, une grosse moto rouge et aussi une 

camionnette blanche, ne me demandez pas la marque, 

je ne sais pas ! C’est sans doute celle de quelqu’un 

qui vient s’occuper du terrain, car vous savez, il y en 

a du terrain ! 

– D’après vous, c’est une camionnette récente ou 

ancienne ? 

– Je dirais plutôt une vieille camionnette ! 
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10 

Dans la nuit du 16 au 17, la commissaire 

Hazebroucq reçut un triple appel. 

Le Président de La République, qui n’avait pas eu 

de ses nouvelles depuis 16 heures. 

Le commissariat de Valenciennes, pour l’avertir 

qu’un pigiste avait été témoin de l’exhumation d’un 

curé qui s’était rendu au Vatican peu avant sa mort et 

qu’il y avait peut-être un rapport avec l’enlèvement 

du pape. 

Le centre hospitalier de Lille, qui avait reçu aux 

urgences une jeune fille se présentant comme 

l’interprète Amandine volatilisée le jour du 

kidnapping. 

Elle informa le Chef de l’Etat des deux derniers 

appels. 

– Je pars dans le Nord. Il semblerait que des 

éléments nous feront avancer là-bas. 

Elle lui expliqua les raisons qui la poussaient à 

aller à Cambrai, Valenciennes et Lille. 

On lui fit préparer un hélicoptère dans lequel elle 

allait s’envoler avec un membre de son équipe. 
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Une heure plus tard, le temps de rassembler ses 

affaires et d’aller prendre l’hélicoptère à Bercy, elle 

décollait. Il était 5h30 du matin du 17 août. 

Pendant le vol, elle était en relation avec le 

responsable d’une brigade du GIPN. Ses hommes 

devaient se ternir prêts pour une éventuelle 

intervention à l’Aire de la Ronce. Ils devraient 

attendre, cachés non loin de là. Avant toute 

intervention, elle allait survoler la propriété. 

Toujours pendant le vol, elle rappela le 

commissariat de Valenciennes pour avoir plus de 

précision au sujet de cette histoire de pigiste. On lui 

expliqua brièvement les déclarations d’Yves. Elle 

s’entretiendrait avec lui dans la journée. Il était à la 

disposition de la police, en temps que témoin. Il avait 

d’abord failli être en garde à vue la veille au soir, 

mais les photos qu’il avait réussies à prendre le 

disculpèrent quant aux soupçons qui pouvaient peser 

sur lui pour l’exhumation du curé. 

Elle s’entretint également avec un officier de la 

police de Lille, intervenu rapidement au centre 

hospitalier suite à l’appel du service des urgences 

concernant la soi-disant Amandine. Cette dernière 

serait dans un état de peur de mourir diabolique. 

L’organisateur de l’enlèvement du pape l’aurait 

kidnappée, elle, l’hiver dernier. Il détiendrait un 

produit dangereux qui doit être régulièrement 

neutralisé par un autre produit qu’il détiendrait aussi. 

Par un jeu de poison-antipoison qu’il lui aurait 

administré, par voie oculaire, il la tenait comme 

prisonnière, se disant inventeur et seul détenteur de ce 

produit devenant mortel si l’antidote n’est pas pris 

dans les temps. La dégradation se ferait d’abord par les 
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yeux, puis attaquerait le cerveau très rapidement. Sans 

contrepoison, il faudrait que les yeux ne voient plus la 

lumière pour que le globe oculaire ne soit pas attaqué. 

Le ravisseur avait expliqué à son otage qu’il 

s’agissait d’un produit agissant comme un aimant 

superpuissant dans les cellules du corps humain. Il 

perturberait la rotation des électrons autour des 

noyaux des atomes, douze heures après le contact 

avec les yeux, à moins que ceux-ci ne reçoivent plus 

de rayons lumineux. 

Laurence réussit également à joindre son fiancé. Ils 

allaient devoir annuler leurs vacances à Biarritz. 

Programmées depuis longtemps, le couple était loin à 

l’époque d’imaginer que Laurence serait à la 

disposition de La République vingt-quatre heures sur 

vingt-quatre, dans une enquête d’ampleur 

internationale. 

Le malheureux était à la fois triste et en colère, 

mais fier de vivre avec une copine sur le piédestal de 

la police française. 

– Je ne sais pas où donner de la tête ! Il faudrait 

que l’on soit à la fois à Cambrai, à Valenciennes et à 

Lille, dit-elle à son collègue Christophe dans le bruit 

de l’hélicoptère. 

Quand l’engin survola le ciel cambrésien, la 

commissaire et son équipe virent la Grand-Place et 

ses manèges, immobiles à cette heure. Il fallait se 

diriger vers le Nord Ouest. 

L’Aire de la Ronce était une grande propriété, 

arborée et comprenant plusieurs bâtiments. 

La surface était carrée et limitée comme les 

policiers l’avaient vue de la route, par un mur entouré 

de chaque côté par des haies de sapins. 
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A l’avant du territoire, il y avait la route nationale. 

A l’arrière et sur les côtés, il y avait des champs de 

maïs. 

Le manoir était à peu près dans le centre de la 

surface. A égale distance entre celui-ci et la grille 

d’entrée, un autre mur était effectivement lui aussi 

bordé de hauts sapins, parallèle au manoir et le 

dépassant d’une dizaine de mètres de chaque côté, si 

bien que de la route, même si le portail était ouvert, 

on ne voyait toujours pas l’habitation. 

Tous les volets étaient fermés et derrière le manoir, 

se trouvaient trois bâtiments. 

– T’as vu ? cria Christophe, le potager est cultivé ! 

– Avant de lancer toute opération ici, il faut 

d’abord en savoir plus sur la propriétaire des lieux. 

Appelle le commissaire de Cambrai pour qu’il s’en 

charge. Nous on fonce à Lille, la fille en sait peut-être 

plus sur cet endroit. Plus on en saura, mieux 

l’intervention du GIPN sera efficace ! 

Elle appela N’Guyen, le commandant de la police 

de Lille qui avait pris en charge le dossier de 

l’interprète Amandine. 

L’hélicoptère se posa sur la piste du SAMU. 

Laurence et Christophe coururent aux urgences. 

Quatre véhicules de police étaient à l’entrée. Deux 

hommes faisaient le guet devant le box de la jeune 

fille. 

La commissaire montra sa carte à ses collègues en 

tenue qui gardaient Amandine et leur demanda de 

sortir du box. 

N’Guyen arriva aussi. 
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– Bonjour, je suis la commissaire Laurence 

Hazebroucq. Je suis chargée de l’enquête sur la 

disparition du pape. 

Son portable sonna. 

– Oui, Monsieur le Président. Je suis au CHRU de 

Lille. Je viens d’arriver. J’ai survolé la propriété de 

Cambrai. Tout était calme et semblait inoccupé. Dans 

un premier temps, je fais faire des recherches sur la 

propriétaire des lieux et je discute avec cette Amandine 

pour en savoir plus, avant d’intervenir avec le GIPN. 

Mes respects Monsieur le Président. 

– J’ai peur, madame la commissaire. J’veux pas 

mourir ! commença par dire la fille. 

N’Guyen prit la parole. 

– Son nom n’est pas Amandine, elle s’appelle 

Valérie Essel. 

– J’veux qu’on s’occupe de ma survie ! Je ne veux 

pas la police, j’veux des médecins ! 

– Calmez-vous, mademoiselle, dit N’Guyen en lui 

prenant la main. Vous êtes entourée ici de spécialistes 

on ne peut plus compétents. 

– Vous êtes bien tendre avec une personne qui a 

été complice dans un enlèvement ! lança Laurence à 

son collègue lillois. 

– A 16h00, je vais mourir ! Il me rester huit heures 

à vivre et vous voulez que je reste calme ! 

– Commencez d’abord par vous présenter, lui dit 

Laurence. Je sais qu’on vous a déjà demandé tout cela 

mais je n’étais pas là. 

– Votre souci, c’est votre enquête ! Pas ma vie ! 

J’veux voir mes parents avant de mourir ! Faites venir 

mes parents, je vous en supplie ! 
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On frappa à la porte du box, puis on entra. 

On venait chercher la fille pour des examens, les 

précédents n’ayant permis de déceler aucune 

anomalie dans le corps de la jeune fille. 

N’Guyen envoya deux de ses hommes 

l’accompagner. 

Laurence profita de ce moment pour aller se 

restaurer un peu dans le hall de l’hôpital. 

Elle appela Régis Fontaine, le commissaire de 

Cambrai, pour savoir s’il avait de nouvelles 

informations concernant la propriétaire de l’Aire de la 

Ronce et si la planque avait donné quelque chose. 

Pour cette dernière, rien à signaler. Pour ce qui est 

de la propriétaire, il s’était renseigné chez les 

médecins des environs et était tombé sur l’un d’eux 

qui l’avait soignée il y a deux ans environ. Ce n’était 

que pour une angine ou une rhinopharyngite sans 

gravité. Comme à chaque fois, c’était elle qui s’était 

déplacée et elle venait toujours seule. 

Depuis, il ne l’avait jamais revue. 

Fontaine avait fait également le tour des notaires et 

trouva le successeur de celui qui s’était occupé de 

l’achat de la propriété par Mireille Mouvin, il y a une 

vingtaine d’années. Depuis, aucune vente, aucun 

achat, aucun testament ne concernait cette dame. 

– Bon ! Continuez les planques. Appelez-moi dès 

qu’il se passe quelque chose. 

Valère N’Guyen vint s’asseoir près d’elle. 

– Vous voulez que je vous raconte ce que m’a dit 

Valérie Essel, ça permettra de gagner du temps, ses 

examens risquent de durer ! 

– OK. 
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– D’après ce qu’elle dit, elle a été enlevée par un 

individu qui se fait appeler Médy. Ce n’est 

certainement pas son vrai prénom. 

Elle m’a expliqué comment il l’avait enlevée. 

Il s’était arrêté au bord de la route, dans la 

campagne, à un endroit où il savait qu’elle allait 

passer en rentrant de ses cours dans un lycée de 

Valenciennes. 

Il s’était déguisé en personne âgée, avec une 

canne, et avait fait semblant d’être en panne avec son 

vieux fourgon. Quand elle est arrivée, il lui a fait des 

signes, lui demandant si elle voulait bien s’arrêter. 

C’est ce qu’elle fit. 

Il lui a demandé si elle n’avait pas un portable pour 

qu’il puisse appeler son petit-fils, afin qu’il vienne le 

dépanner. 

Aussi, il avait ouvert à l’avance les portes arrière 

du fourgon, sans doute pour qu’elle voit qu’il n’y 

avait personne à l’intérieur. 

Il lui demanda si elle ne voulait pas pousser avec lui 

le fourgon de quelques mètres, pour qu’il ne soit pas 

complètement sur la chaussée. Et quand elle se mit à 

l’arrière pour essayer de pousser, il l’a pris 

violemment, s’est emparé de son téléphone et l’a 

enfermée dans le fourgon, dépourvu de vitre à l’arrière. 

Elle ne voyait donc pas à l’extérieur, une fois 

enfermée. 

Le fourgon a démarré. 

Le trajet dura environ trois heures et elle n’arrêtait 

pas de taper sur la carrosserie. 

Quand la camionnette s’est définitivement arrêtée, 

moteur coupé, il ne se passa rien pendant une demi-
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heure ! Elle continuait de taper, taper et toujours 

taper. 

L’individu a fini par lui ouvrir, la menaçant avec 

un pistolet à eau, mais bourré d’acide. 

– Le même genre d’arme que pour l’enlèvement du 

pape ! 

– Ensuite, sous la menace… 

Une dame en blouse rose vint l’interrompre. Elle 

venait les chercher pour les mener au bureau du 

professeur qui avait pris sous sa responsabilité le cas 

de Valérie Essel. 

Tout en marchant pour y aller, N’Guyen continuait 

de parler : 

– En gros, il lui a fait mettre de force du produit 

dans les yeux, qui les détruirait avant de s’attaquer au 

corps tout entier. Pour qu’il ne fasse pas effet, il faut 

dans les douze heures mettre dans les yeux ce qu’on 

peut appeler l’antipoison correspondant. Sinon, il ne 

faut plus que les yeux voient le moindre rayon de 

lumière. La finesse là-dedans, c’est que l’individu lui 

donnait l’antipoison, mais mélangé à une nouvelle 

dose de poison, qui à son tour devait être neutralisé 

dans les douze heures suivantes, et ainsi de suite. Je 

suis clair ? 

– Oui ! J’ai compris ! En neutralisant le poison 

précédent, elle s’en mettait un nouveau par l’astuce 

du mélange. Pour arrêter le processus, il faudrait 

qu’elle ait l’antipoison seul, c’est ça ? 

Ils arrivèrent au bureau du professeur. 

– Bonjour, Professeur. Commissaire N’Guyen, de 

la police de Lille, dit Laurence en présentant son 



 113 

collègue, et moi, commissaire Hazebroucq, de la 

brigade antiterroriste créée pour l’affaire du pape. 

– Bon. Nous avons transféré la jeune fille en soins 

intensifs, pour surveiller avec tout le matériel 

l’évolution de ses organes vitaux. Aucun symptôme, 

aucune analyse de sang ou de prélèvement n’a permis 

de constater qu’elle était en danger de mort. Elle nous 

a expliqué que son ravisseur lui donnait régulièrement 

des doses dans les yeux d’un produit qu’il appelait 

poison magnétique, capable paraît-il de perturber, 

voire supprimer le vide entre les électrons et le noyau 

des atomes, tout ceci catalysé par les photons, les 

grains de lumière reçus dans les yeux. 

Je ne pense pas qu’un tel produit puisse exister. 

Par mesure de sécurité, nous lui avons quand-même 

caché les yeux, bien que son supposé sursis soit 

jusque 16 heures. 

J’ai contacté les plus grands chercheurs du monde 

dans ce domaine. Nous allons faire une 

visioconférence d’ici une heure, le temps que tout le 

monde se prépare. 

– Vous avez fouillé dans ses effets personnels ? 

– Oui, elle n’avait qu’une petite sacoche. On 

cherchait une dose de ce produit, mais nous n’avons 

rien trouvé. D’ailleurs, elle dit elle même qu’elle est 

venue ici justement parce qu’elle n’a plus revu son 

ravisseur pour qu’il lui donne ses doses. 

– J’ai fouillé moi aussi cette sacoche, dit N’Guyen. 

Mis à part de l’argent liquide, un billet de TGV Paris 

– Valenciennes, et une carte de cabine téléphonique, 

il n’y avait rien d’autre, même pas de papiers 

d’identité. Mais de toute façon, au niveau de son 
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identité, il s’agit bien de la jeune fille disparue cet 

hiver, vu ce qu’elle nous a raconté. 

– Pourtant, ajouta Laurence, j’ai vu que son 

maquillage avait coulé quand elle pleurait. Elle avait 

au moins une trousse de maquillage sur elle ! Il doit 

manquer un sac ! 

– Ses sous-vêtements et son odeur de sueur 

indiquaient qu’elle n’avait pas eu d’hygiène 

corporelle depuis au moins trois jours. Maintenant, si 

vous le permettez, il faut que je fasse un geste 

chirurgical en urgence sur un autre de mes patients, 

j’en ai pour moins d’une heure. Après, je ferai la 

visioconférence, vous pourrez y assister si vous le 

voulez. Ce sera très technique et scientifique, c’est 

comme vous le voulez ! 

– Monsieur N’Guyen sera de la partie et 

m’expliquera ce qu’il aura compris. Moi, je retourne 

interroger la fille et je file à Valenciennes. 

– D’accord, à bientôt. 

Les deux commissaires sortirent du bureau, pour 

se rendre au service des soins intensifs. 

En traversant à nouveau le couloir des urgences, ils 

virent un interne qui faisait fermer les yeux à une 

dame debout, en lui demandant de tendre les bras vers 

l’avant. Elle pencha en arrière et faillit tomber. Bien 

que le médecin allait la retenir, N’Guyen la rattrapa 

dans ses bras. 

– Jolie femme ! dit il à Laurence. 

– Vous croyez que c’est le moment ? Aussi bien 

pour vous que pour elle ? Elle a peut-être une 

compression médullaire. C’est la moelle épinière qui 

est écrasée au niveau de la nuque, par une hernie. Ça 

provoque une perte de l’équilibre, de la sensibilité et 
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de la motricité de certains membres. On peut finir 

tétraplégique si on n’opère pas en urgence pour 

libérer la moelle épinière. De plus, en général, comme 

la moelle épinière ne se reconstitue jamais, si elle est 

bien abîmée, il reste des séquelles. L’opération 

permet juste d’arrêter le processus. Pour opérer, il 

faut passer par l’avant, ouvrir dans le cou et écarter 

l’œsophage pour arriver là où il faut. 

– Vous avez fait médecine ? 

Elle ne répondit pas. Elle lui montra juste une 

cicatrice qu’elle avait dans le cou. 

– Ah Ok ! 

– Et je n’ai pas de séquelles ! 

Ils entrèrent dans la chambre de Valérie où se 

trouvait déjà le coéquipier de Laurence. 

La fille avait les yeux bandés et était branchée à de 

nombreux appareils, par ventouses aux poignets, aux 

jambes, sur la poitrine et sur le crâne. 

– Tout à l’heure, lui dit Laurence, vous m’avez dit 

que je me foutais bien de votre vie ! Si vous êtes en 

danger, et le professeur qui vous a prise en charge 

n’en ai pas du tout convaincu, la progression de 

l’enquête pourrait vous sauver. C’est la raison pour 

laquelle nous devons tous avancer. Le commissaire 

N’Guyen a commencé à me raconter. Il était arrivé 

dans son récit au moment où le ravisseur vous a 

ouvert le fourgon, après trois heures de route. 

– Je suis sortie de la camionnette et me suis 

retrouvée comme dans une grande cage, dans un 

grand garage. On ne voyait pas dehors. La grille de la 

cage s’est refermée brutalement, juste derrière la 

camionnette. C’était comme si on sortait un tigre de 
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cirque d’un camion, pour le faire entrer directement 

dans sa cage. 

Ensuite, l’individu, je vais dire Médy, m’a montré 

des rampes de tuyaux, juste au dessus de moi. Il a 

ouvert un robinet qui correspondait avec d’autres 

tuyaux un peu plus loin, hors de ma portée, pour me 

montrer que de l’acide coulait. Il m’a dit que si je ne 

lui obéissais pas, il ferait couler de l’acide par les 

tuyaux au dessus de moi. Il m’a fait allonger sur une 

grande table dans la cage, puis est entré, toujours avec 

son fusil à acide. Il m’a ligoté de partout. Je pensais 

qu’il avait l’intention de me violer, mais ce n’était pas 

du tout ça, d’ailleurs j’avais gardé tous mes habits sur 

moi, j’étais attachée à cent pour cent, impossible de 

bouger quoi que ce soit, même pas la tête. 

Il m’a montré ensuite un petit flacon de produit 

rouge. Il m’en a mis quelques gouttes dans les yeux. 

– Je vous coupe, Valérie ! Vous avez vu son 

visage ? 

– Oui. Il avait enlevé son apparat de vieux 

monsieur quand je suis sortie de la camionnette. 

– Il a quel âge, d’après vous ? 

– Je dirais entre cinquante et soixante, peut-être un 

peu plus, je ne sais pas trop. 

– Vous sauriez le reconnaître ? 

– Oui, si mes yeux continuent de fonctionner, 

commissaire ! 

– Le logiciel portrait-robot s’il te plaît Christophe ! 

dit-elle à son collègue. Continuez, Valérie, vous en 

étiez arrivée aux gouttes dans les yeux. 

– Ensuite, il m’a expliqué le fonctionnement du 

produit qu’il venait de me mettre. C’est un truc de 

fou, il appelait ça le poison magnétique, un produit 
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qui détruit le vide qu’il y a dans chaque atome, entre 

les électrons et le noyau, je crois, je ne sais plus bien 

et je ne comprenais pas tellement bien. Ce produit ne 

serait destructeur que si mes yeux voient la lumière, 

ne serait-ce que la lueur d’une bougie, m’avait-il dit. 

Pour annuler les effets de ce produit, il fallait que 

dans les douze heures, je me mette d’autres gouttes 

dans les yeux, l’antipoison magnétique, comme il 

l’appelait. Seulement, il avait mélangé cette dose avec 

une nouvelle dose du premier produit, si bien que les 

effets du premier étaient annulés mais en même 

temps, je me mettais à nouveau du poison pour douze 

heures, et ainsi de suite. Il ne m’a jamais donné 

l’antipoison seul. Il me tenait avec ça. 

– Quand vous étiez dans la cage, après vous avoir 

mis la première dose, qu’a-t-il fait ? 

– Il m’a libérée de toutes mes sangles, m’a ouvert 

la grille et m’a laissée libre de mes mouvements, vu 

qu’il me tenait avec ce produit dans les yeux. 

– Que s’est-il passé réellement ensuite ? 

– La porte du garage s’est ouverte, et je me suis 

retrouvée dans un grand jardin, où il m’a laissée libre, 

si je puis dire. Il m’a ensuite montré un autre garage, 

dans lequel il y avait une caravane, et c’est là que 

j’allais loger. Je n’arrêtais pas de lui demander quel 

était son projet avec moi. Il me répondait toujours 

qu’il ne me voulait pas de mal, qu’il avait une 

mission à me confier, et qu’après il me laisserait libre, 

après m’avoir donné une dose d’antipoison seul. 

– Ensuite ? 

– Pendant quelques jours, je ne l’ai pas vu. La 

caravane était blindée de nourriture et de mélange 

poison-antipoison. 
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– Qu’y avait-il d’autre à l’extérieur ? 

– Il y avait une grande maison, toute fermée. Il y 

avait deux autres hangars, fermés eux aussi. 

– Vous avez essayé de vous échapper ? 

– J’ai fait le tour de la propriété en courant, il 

pleuvait des trombes d’eau. Impossible de sortir, il y 

avait tout autour des murs et des sapins très hauts, et 

des barbelés électrifiés. J’ai essayé d’entrer dans la 

maison, c’était impossible également. 

Quand il est revenu, il m’a dit que c’était inutile 

d’essayer de sortir, et que de toute manière il me 

tenait avec le poison. Il avait amené deux petites Tour 

Eiffel. Il avait mis le même produit que dans mes 

yeux sur les deux. Douze heures plus tard, il est 

revenu, a caché l’une de la lumière, et pas l’autre. La 

deuxième s’est désagrégée. Il ne restait plus rien, plus 

rien de visible à l’œil nu, suite à une explosion 

bizarre, sans fumée mais avec une lumière très 

intense, très blanche et très éblouissante, comme un 

flash qui durerait longtemps ! Il m’a même dit que la 

vrai Tour Eiffel ne tiendrait ainsi même pas dans une 

cuillère à café ! 

– Vous aviez une idée de l’endroit où vous étiez ? 

– Il m’a toujours dit qu’on était en Normandie. 

– En Normandie ? 

– Oui, en Normandie, pourquoi ? 

– Et ensuite, qu’avez vous fait depuis cet hiver ? 

– Il m’a fait apprendre des plans de Paris et aussi 

de la région parisienne par cœur. Il avait même 

ramené un ordinateur dans lequel il y avait des vues 

aériennes à apprendre. Il m’interrogeait pendant des 

heures sur ces plans et ces vues. 
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On frappa à la porte de la chambre. C’était 

Christophe qui revenait et amenait le PC avec le 

logiciel pour portraits-robots. 

– On va vous enlever vos bandes sur les yeux et 

vous allez essayer de nous faire le portrait de ce type. 

Vous verrez, c’est facile, il suffit de vous laisser 

guider par monsieur. 

Pendant que Valérie participait à l’élaboration du 

portrait robot, Laurence Hazebroucq et Valère 

N’Guyen sortirent de la chambre. 

Les parents de la jeune fille venaient d’arriver. Les 

policiers les firent patienter et les rassurèrent sur l’état 

de santé de leur fille, en leur expliquant ce qu’elle 

était en train de faire. Laurence leur raconta tout ce 

qu’elle savait de leur fille depuis son enlèvement. 

Christophe sortit de la chambre. Il montra l’écran 

aux deux commissaires. Trois portraits un peu 

différents étaient sortis de la mémoire de Valérie et 

du logiciel. 

– Envoie-les par mail à tous les commissariats et 

gendarmeries, dit-elle à son collègue, en précisant 

qu’il peut répondre au nom de Médy. 

Elle entra à nouveau dans la chambre, en 

demandant aux parents de patienter dans le couloir 

encore une dizaine de minutes. 

– Après les plans de Paris à apprendre par cœur, 

qu’avez vous eu à faire ? 

– Nous sommes allés beaucoup de fois à Paris. A 

chaque fois, il me bandait les yeux jusqu’à l’arrivée 

en région parisienne, il ne voulait pas que je sache 

d’où l’on venait, sans doute de Normandie. 

Bien sûr, il ne fallait pas que j’oublie mes gouttes 

pour les yeux, poison-antipoison. 
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On y est allé au moins vingt fois. Quelques fois en 

voiture, quelques fois en camionnette, quelques fois 

en moto même. Il me faisait conduire d’un point à un 

autre. Je devais me débrouiller toute seule, en 

connaissance des plans qu’il m’avait fait apprendre 

par cœur. 

– Et vous y arriviez ? 

– Au début, non. Et au fur et à mesure, j’y 

parvenais de mieux en mieux. Ah oui ! Il m’avait fait 

apprendre par cœur aussi tous les tunnels routiers de 

la région parisienne et nous les avons tous fait aussi 

en voiture, en camionnette et en moto. 

Il nous arrivait aussi d’y aller pour plusieurs jours. 

Dans ces cas-là, on dormait à l’hôtel, dans la même 

chambre, dans le même lit, pour faire croire qu’on 

était mari et femme. Il ne m’a jamais touchée. 

– Vous sauriez nous dire quel est l’hôtel ? 

– Oui, c’était toujours en face de la Gare du Nord. 

Laurence regarda son collègue. Il comprit de suite 

qu’il devait se renseigner. 

Valérie remit ses bandeaux sur les yeux. Elle aussi 

avait compris le regard de Laurence. 

– Inutile de chercher une trace de paiement. Il 

réglait toujours en liquide, dit la jeune fille. 

– Comment avez-vous fait pour vous retrouver 

interprète dans l’organisation de la sécurité du pape ? 

– Je ne sais pas comment tout cela avait été 

manigancé, mais il m’a accompagnée en Italie, 

jusqu’au Vatican. Il m’a dit de me présenter à Celso 

Madatto, chef de la sécurité du pape pendant les 

voyages officiels. 

Cet homme m’attendait. J’étais devenue la nièce 

d’un certain abbé Denis. Médy m’avait briefée aussi à 
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ce sujet. Mon soi-disant oncle était venu au Vatican, 

pour la reconnaissance de ses vingt ans de prêtrise. Il 

en avait profité pour dire aux autorités vaticanes qu’il 

avait une nièce qui parlait couramment le français et 

l’italien et que si jamais il y avait un recrutement 

intérimaire dans l’organisation de la venue du pape à 

Paris, il proposait sa nièce. 

– Combien de temps êtes vous restée au Vatican ? 

– Je suis restée une semaine, début juin, puis j’y 

suis retournée les deux jours précédant le voyage 

officiel. Mon retour s’est fait avec le voyage du pape 

à Paris. 

– Vous avez rencontré le pape ? 

– Non, le camerlingue, un cardinal très haut placé 

au Vatican. 

– Pendant vos séjours là-bas, vous étiez en 

compagnie de gens de la sécurité, des gens occupant de 

hauts postes. Pourquoi ne pas leur avoir dit la vérité ? 

Vous étiez quand-même en sécurité au Vatican ! Il ne 

pouvait plus vous faire de mal, ce Médy ! 

– D’abord il y avait toujours cette histoire de 

poison dans les yeux et il m’avait répété sans cesse de 

penser à la petite tour Eiffel. Ensuite, il avait menacé 

de tuer mes parents si jamais je ne le rejoignais pas en 

quittant Celso. Il m’avait même montré une photo de 

mes parents, prise de loin, pour me prouver qu’il 

savait où ils étaient, où ils habitaient, etc. 

– Qu’avez vous appris pendant votre stage au 

Vatican ? 

– D’abord Celso m’a dit d’emblée qu’une semaine, 

c’était trop long pour ce que je devais savoir. Nous 

avons surtout étudié les itinéraires que le pape pouvait 
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éventuellement emprunter dans Paris. Il était ravi que 

je connaisse aussi bien la capitale. 

C’est là que j’ai su que je serai dans l’hélicoptère 

avec Celso et le commandant Resay. C’est là aussi 

que j’ai appris que le pape poserait pied sur le sol 

français à Villaroche. 

– Vous saviez que vous alliez participer à 

l’enlèvement du pape ? 

– Je me doutais que les renseignements que j’allais 

fournir à Médy seraient utilisés et j’avais du mal à 

croire que c’était pour un enlèvement. Je ne savais 

pas que ce serait moi au poste le plus important dans 

le kidnapping. 

C’est quand je lui ai donné les itinéraires 

susceptibles d’être empruntés, quand je lui ai dit que 

je serai dans l’hélicoptère, que Celso ne parlait pas un 

mot de français, et le commandant Resay ne parlait 

pas un mot d’italien, qu’il a alors réfléchi toute une 

nuit et a trouvé l’idée de mes fausses traductions entre 

Celso et le commandant Resay, au passage sous un 

tunnel. 

– Vous saviez que les motards de la police allaient 

quitter le convoi à l’entrée de Paris. 

– Oui. 

– Comment communiquiez-vous avec Médy, 

quand vous étiez au Vatican ? 

– Il m’avait donné un portable. Il pouvait 

m’appeler, mais moi je ne pouvais pas appeler. 

– Il vous a appelée ? 

– Oui. Plusieurs fois par jour. Une fois même, je 

lui ai dit que Celso m’invitait au restaurant le soir et 

que ça allait peut-être durer dans la soirée. Il m’avait 

alors envoyé un texto, il avait écrit ATTENTION et 



 123 

avait joint une photo. C’était la maison de mes 

parents, pour me montrer qu’il avait un œil sur eux et 

qu’il pouvait éventuellement agir contre eux si jamais 

je tentais quelque chose. Cette photo venait d’être 

prise et il me l’a envoyé immédiatement. C’était un 

dimanche. On voyait un vide grenier organisé dans la 

rue de mes parents, je savais qu’il y en avait un ce 

jour-là. 

– Pourtant, il était en Italie, près du Vatican ? 

– Oui. Ce n’était donc pas lui qui venait de prendre 

la photo. Il avait au moins un complice. 

Christophe, le collègue de Laurence, prit la parole 

en se levant et en demandant à Valérie d’ôter à 

nouveau ses bandeaux. 

Il lui montra l’écran de son PC portable. Il 

s’agissait d’une vue aérienne de l’Aire de la Ronce, 

qu’il avait prise de l’hélicoptère le matin. 

– Vous reconnaissez ? 

– Oui ! Comment avez-vous fait pour retrouver si 

rapidement ? 

– C’est où ? 

– C’est là que j’ai été emmenée et que j’ai été 

enfermée dans la grande propriété. Comment avez-

vous fait pour retrouver si rapidement ? 

Christophe ne répondit pas. Il pointa son doigt sur 

l’écran. 

– Vous savez ce que c’est ça ? 

– C’est un garage. Ma caravane était à l’intérieur. 

Ça, c’est celui des hommes. 

Laurence et Christophe lancèrent en même temps : 

– Quels hommes ? Pourquoi vous ne nous en avez 

pas parlé plus tôt ! 
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– J’ai tellement de choses en tête, tellement de 

choses à dire, que je ne sais plus ce qui est essentiel. 

Et peut-être que je vais mourir aujourd’hui, alors vous 

savez je n’ai plus toute ma tête. 

Début mai, cinq hommes sont arrivés et ont subi le 

même sort que moi, c’est-à-dire qu’ils ont été aussi 

tenus par Médy avec cette histoire de gouttes dans les 

yeux. 

– Vous avez sympathisé avec eux ? D’où venaient-

ils ? 

– Ils n’étaient pas très intéressants, mais au début 

j’ai vu en eux un espoir d’évasion. Cependant à 

chaque fois que l’on cherchait à se sauver, Médy 

revenait et nous répétait qu’avec le système de 

sécurité, il était impossible de partir. Il rajoutait même 

qu’il aurait dû déposer son brevet pour le vendre aux 

prisons. 

Il y en avait un qui avait déjà entendu parler de ce 

poison magnétique avec lequel on était tenu. Mais 

sommes toutes, ces hommes me semblaient heureux 

d’être là, je ne sais pas pourquoi. Ils étaient parqués 

dans le grand hangar, avec chacun leur caravane. Ils 

avaient même fait un potager. J’avais l’impression que 

l’essentiel pour eux était d’avoir à manger. Je n’avais 

pas le droit d’aller dans leur hangar, je ne sais pas ce 

qu’ils faisaient. Médy leur avait dit qu’ils avaient une 

mission à accomplir, moyennant une rémunération 

qu’ils auraient à la fin, quand tout serait fini. 

Laurence demanda : 

– C’était quoi, « tout » ? 

– On ne savait pas. Mais je pense que comme 

j’avais été kidnappée pour l’organisation de 
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l’enlèvement du pape, c’était la même chose pour 

eux. 

– Quand vous êtes partie la première fois au 

Vatican, début juin donc, étaient-ils encore là à votre 

retour ? 

– Oui. 

– Vous leur avez dit où vous étiez allée ? 

– Ils le savaient. Ils avaient changé dans leur 

comportement. Ils savaient qu’ils allaient enlever le 

pape. Ils ont commencé à m’interroger sur les plans 

de Paris. Ils étaient devenus réellement complices de 

Médy. Ils savaient que j’avais un rôle important dans 

le déroulement de l’enlèvement et que je ne devais 

pas rater mon coup. Leur vie dépendait de ça. La 

mienne aussi. Si tout marchait, Médy nous libèrerait 

de ce poison et nous libèrerait tout court. 

– Après l’enlèvement, que devaient-ils faire ? Où 

devaient-ils emmener le pape ? 

– Je ne suis pas sûre, mais je crois que c’était dans 

cette propriété, quelque part en Normandie, c’est 

presque évident non ? 

Christophe rouvrit son PC et lança le logiciel de 

portrait-robot. 

– Débandez vos yeux, on va se refaire une petite 

série de portraits. 

Pendant que Valérie s’attachait à faire les cinq 

portraits robots, Laurence continuait de l’interroger. 

– Le jour de l’enlèvement, vous vous êtes éclipsée 

à la descente d’hélicoptère au Champ de Mars. Où 

êtes-vous allée, qu’avez-vous fait ? 

La jeune fille répondit par une question : 

– Je risque quoi avec la justice ? 
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– Qu’avez-vous fait après vous être enfuie de 

l’hélico ? 

– Je devais rejoindre la Gare du Nord, pour 

prendre un TGV Paris-Valenciennes. Médy devait 

venir me chercher à la gare. Ça me rassurait quelque 

part d’aller à Valenciennes, car je me rapprochais de 

chez moi. 

J’ai passé une partie de la nuit à l’attendre. Il n’est 

jamais venu. Il ne m’a jamais appelée, et moi je ne 

pouvais pas le joindre, je n’avais pas son numéro. Il 

m’avait donné de l’argent liquide, pas mal, du coup je 

suis allée à l’hôtel en face de la gare jusqu’à 

aujourd’hui. Je rentrais à l’hôtel très tard le soir, et 

j’en sortais très tôt le matin, pour passer mes journées 

à la gare, dans l’espoir de le revoir. J’avais encore des 

gouttes jusqu’à aujourd’hui. Il m’avait dit que si je 

n’avais plus de ses nouvelles, je devais aller au… 

Le portable de Laurence vibra. 

C’était Pascal Crépin, le commissaire de 

Valenciennes. 

– Oh, merde ! dit-elle, je ne comprends plus rien ! 

Elle sortit de la chambre, faisant signe à N’Guyen 

et Christophe de la suivre. 

– Le pigiste à Valenciennes, celui qui a vu 

l’exhumation d’un corps, celui de l’abbé Denis, et 

faux oncle de Valérie… 

– Oui et alors ? 

– Alors le pigiste a vu le portrait-robot que nous a 

fait Valérie ! 

– Oui et alors ? 

– Alors il le reconnaît formellement ! C’est l’abbé 

Denis ! Mort ! Enterré ! Déterré ! Et encore vivant ! 
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Laurence entrouvrit la porte de la chambre et 

demanda à la jeune fille, tout en restant dans le 

couloir : 

– Quand avez-vous vu ce Médy pour la dernière 

fois ? 

– Deux jours avant le voyage officiel. Il m’a 

accompagnée au Vatican et devait rentrer seul, moi je 

revenais avec le voyage officiel. 

Laurence referma la porte et rajouta à ses 

collègues : 

– Et encore vivant le 12 août ! 



 128 



 129 

 

11 

L’an 1001, au milieu du Moyen Age. 

Lurette-la-Belle, un petit bourg dans le Comté de 

Flandres. 

Ragnemod venait de faire sa promenade du soir. 

Il faisait déjà nuit quand les serfs du seigneur 

étaient venus lui ouvrir l’énorme porte en bois. 

– Venez, Ragnemod, il est grand temps de venir 

prendre l’air, les poules sont déjà couchées ! 

Comme à l’habitude, les deux hommes l’avaient 

pris par le bras, chacun d’un côté. 

– Ah ! J’allais oublier, dit l’un d’eux. Vous ne 

nous avez point dit votre obligation pour pouvoir 

sortir. 

Ragnemod avait pris un air nonchalant. Il parla en 

soufflant pour réciter son obligation, qu’il connaissait 

par cœur à force de la répéter deux fois par jour : 

– Je ne veux point briguer un poste comme font les 

incapables bouffis d’orgueil, qui s’imaginent occuper 

le premier rang, alors que ce premier rang ne fait que 

masquer leur abjection. C’est moi qui donne du 

prestige à la place que j’occupe et non l’inverse : la 
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place dépend de moi. Alors que pour eux, c’est leur 

rang dans la société qui remplit leur vide. 

– Et qui a dit cela ? 

– Abraham Ibn Ezra. 

– Bien, nous pouvons aller. 

Ragnemod ne savait plus depuis combien de lunes, 

deux hommes, pas toujours les mêmes et souvent 

puants, venaient lui faire faire sa promenade. En 

général c’était au chant du coq et au coucher du 

soleil. 

Ils n’allaient pas bien loin, juste devant la bâtisse 

de l’homme, un cube de pierres ne laissant entrer la 

lumière que par une petite meurtrière, dans une ruelle 

pas plus large que huit coudées. 

Quand les deux hommes le quittèrent, il devait 

s’attacher à la préparation de son repas. Il n’avait en 

tout et pour tout qu’une carotte et un poulet vivant. Il 

en était à son quatrième jour sans manger et ne 

résistait plus à la faim. Les trois jours précédents, on 

ne lui avait donné que du breuvage, trois grandes 

cruches de mauvais vin, qui lui avaient certes brulé le 

ventre mais l’avaient aidé à dormir. 

Les serfs du seigneur de Lurette-la-Belle lui 

avaient donné une écuelle, qu’il avait déposée dans la 

ruelle pour qu’elle se remplisse d’eau de pluie. Il la 

récupèrerait le lendemain, lors de sa sortie matinale. 

Cette eau lui servirait de boisson. 

Il lui fallait tuer le poulet. Il n’avait ni couteau ni 

objet contendant. 

Il fallait d’abord l’attraper. Il dû faire plusieurs fois 

le tour de la pièce à la poursuite de la bête. Il 
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l’étrangla. La volaille le regardait d’un air de pitié. 

Des larmes coulaient, de douleur ou de tristesse. 

Ragnemod pleurait aussi. 

Il devait maintenant le déplumer. Il n’avait pas 

d’eau qui aurait pu l’aider dans cette tâche. 

Il entendit un cavalier passer dans la ruelle. 

Il cria, levant la tête vers la petite meurtrière placée 

trop haut pour être accessible. 

– Quelqu’un aurait-il de l’eau à me donner ? 

Le bruit des sabots du cheval s’éloignait et 

personne ne lui avait répondu. 

Il entendit ensuite des gens parler dans la ruelle. 

Il réitéra sa demande mais personne ne répondit. 

– Vous êtes tous des fous et des sauvages dans ce 

village ! cria-il. 

Il s’efforça donc à dépouiller le poulet sans eau. La 

tâche étant de plus en plus difficile, il mit directement 

la bête à moitié déplumée sur les flammes de la 

cheminée. 

Les yeux du poulet explosèrent à la chaleur et 

furent projetés un peu plus loin. 

Quelqu’un vint jeter de l’eau par la meurtrière. 

– Tiens ! En voilà de l’eau ! 

Des rires rauques s’en suivirent. 

– Allons boire une cruche à la taverne, je meurs de 

soif ! 

D’autres rires rauques s’en suivirent. 

Ragnemod pleurait à nouveau. Il regardait la 

flaque de l’eau jetée par mépris, par sadisme. L’eau 

disparaissait peu à peu, absorbée par le sol terreux de 

la pièce. 
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Un œil du poulet luisait, il flottait dans la flaque et 

semblait regarder désespérément son assassin. Quand 

l’eau fut complètement infiltrée dans le sol, l’œil 

devint terne, parmi les premières plumes tirées de 

l’animal. 

Ragnemod cria à nouveau quand il entendit des pas 

dehors. 

– Je veux rencontrer le seigneur de Lurette-la-

Belle ! Je vous prie d’écouter ma requête et vous 

donnerai un quintal d’argent ! 

Personne ne semblait y prêter attention. 

Quelques instants plus tard, les voix rauques et 

moqueuses revenaient. 

– Nous n’avons que faire de tes richesses ! Tiens, 

en voilà des pièces d’argent. Tu peux les sucer si tu as 

faim ! Et ne te broie pas les dents ! 

Les voix et les rires sauvages s’éloignèrent. 

S’il avait eu ne serait-ce qu’un couteau, il se serait 

sans doute suicidé, mais rien ne pouvait l’aider dans 

ce geste. 

Quand le poulet fut cuit, il ôta la croute de plumes 

brûlées avec les dents et les doigts et mangea une 

bonne moitié de la volaille. Il finit également la 

dernière cruche de mauvais vin mis à sa disposition. 

Ce breuvage l’aida encore à s’endormir, à même le 

sol car il n’avait pas de paillasse. 

Le lendemain matin, c’est un mal au crâne terrible 

qui le réveilla. Le vin y était sans doute pour quelque 

chose, mais il y avait aussi ce bruit incessant et 

intense de l’Esgauldine. Cette rivière, passant derrière 

la bâtisse de Ragnemod, subissait un fort 

dénivèlement, suite à un barrage construit pour une 

minoterie. La chute de l’eau était bruyante et son bruit 
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fort et continuel était devenu insupportable pour lui. Il 

rêvait d’entendre le silence. 

Il se leva pour aller déféquer dans un coin de la 

pièce. Il savait que les deux serfs qui allaient arriver 

l’obligeraient à ramasser ses excréments avec les 

mains et à les jeter dans la cheminée. Il préféra le 

faire avant leur arrivée. 

Quand ils furent là et après avoir réciter son 

obligation, il subit encore une humiliation. 

– Dehors, vous allez ramassez l’écuelle remplie 

d’eau de la pluie de cette nuit. Selon vos désirs, vous 

vous laverez les mains puantes de vos crottes, où 

alors vous la boirez, selon votre choix. Oh non ! J’ai 

une autre idée ! Lavez-vous les mains dans l’écuelle, 

puis buvez en l’eau devenue brune. 

C’est ce qu’il fit. Il avait tellement soif qu’il aurait 

même bu son urine. 

– Auriez-vous le gré de me porter un parchemin et 

une plume afin que j’écrive au seigneur de Lurette-la-

Belle. Il me faudrait le voir, je n’en puis plus de vivre 

ainsi. Hier soir encore, des vermines m’ont jeté de 

l’eau et de l’argent pour me désespérer. 

– Le seigneur est parti dans un comté lointain, à la 

conquête d’une dame, et ne sera de retour qu’au 

troisième jour de la prochaine lune. 

Les deux hommes, comme à l’accoutumée, 

ramenèrent Ragnemod dans sa pièce insalubre. L’un 

d’eux s’absenta un instant pour revenir avec quelques 

bûches pour la cheminée. 

Ragnemod avait perdu la notion du temps depuis 

qu’on l’avait mis dans cette bâtisse. 

Il avait même cru un moment que c’était l’été, 

alors que pourtant la lumière entrant, difficilement par 
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la meurtrière, lui permettait de constater que les jours 

étaient courts, et le froid qui le piquait lors de ses 

promenades lui rappelait que c’était bien l’hiver. 

– C’est dans combien de jours, la lune nouvelle ? 

– Encore quatre ou cinq. 

Les hommes le laissèrent. 

Il passa sa journée stressé par le bruit de 

l’Esgauldine. Il rêvait du silence. 

Dans la lettre au seigneur de Lurette-la-Belle, il 

demanderait de changer d’endroit. 

Le soir, deux hommes vinrent pour sa sortie de fin 

de journée. 

Ragnemod reconnut les deux voies rauques. 

Ils lui ramenèrent un balai fait de petites branches, 

deux grandes cruches d’eau, un tonneau contenant au 

moins deux pintes de vin, quelques carottes et un 

cochon noir vivant. 

Il devait se débarbouiller dans le tonneau, après en 

avoir bu le contenu de vin, et après avoir versé les 

deux cruches d’eau dedans. Après sa toilette, il devait 

laver sa robe, le seul habit qu’on avait bien voulu lui 

donner. Puis il devait nettoyer le sol de son logement 

avec la même eau, sol devenu infect par ses 

excréments et ceux du poulet. 

Il comprit aussi que pour un futur repas, il devrait 

tuer le cochon noir. 

Il n’avait pas osé demander à ces deux hommes de 

quoi écrire au seigneur, car ils se seraient encore 

moqués de lui. Il attendrait que ceux de la veille, 

moins antipathiques, reviennent pour ses sorties. 

Les jours passèrent, toujours de plus en plus durs. 
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Les voix rauques passaient souvent dans la ruelle, 

lui jetaient par la meurtrière de quoi se nourrir, mais 

tout était immangeable. Ils balançaient de l’herbe, des 

limaces, des souris vivantes. 

Il ne mangeait plus rien. 

Il n’arrivait pas à tuer le cochon. 

Par contre, il avait du vin à volonté. Il buvait tout, 

en avait des brûlures au ventre, mais l’alcool l’aidait à 

supporter la misère dans laquelle on l’avait plongé. 

L’odeur des excréments du cochon qui, lui, 

mangeait l’herbe, le rendait aussi malade, ajouté à ce 

bruit continu et élevé de l’Esgauldine. 

Dans la nuit précédant le retour du seigneur de 

Lurette-la-Belle, soudainement, il n’entendit plus 

rien. Il eut même peur d’être devenu sourd. Il tapa des 

mains pour entendre le bruit et se rassurer. Il 

entendait bien. Il entendait le cochon grogner. Pas de 

doute, il n’était pas devenu sourd. Ce qui lui avait 

donné cette impression, c’est que l’eau de la rivière 

ne coulait plus. 

Ce silence tant désiré lui faisait maintenant peur. 

Plus un coq ne chantait, plus une poule ne gloussait, 

plus un hibou ne huait, plus un cheval, plus personne 

ne passait dans la ruelle. C’était comme si tout s’était 

arrêté dehors. 

Il cria par la meurtrière. 

– Y-a-t-il une âme en ce lieu ? 

Personne ne répondait. 

Le bruit de l’Esgauldine l’aurait certainement 

rendu fou, maintenant son silence l’inquiétait. 

Etait-ce encore un sale coup des hommes aux voix 

rauques ? 
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– Y-a-t-il âme qui vive par ici ? 

Aucune réponse ne parvenait. 

Il ne lui restait plus qu’à attendre la venue des serfs 

pour sa promenade du matin. 

Il s’assoupit, puis une chaleur terrible le réveilla. Il 

devait être bien le matin maintenant. Pourtant, aucun 

coq ne chantait et le ciel avait la même couleur que 

cette nuit-là. 

En regardant dans la cheminée, Ragnemod vit que 

les deux grosses buches qu’il y avait mises étaient 

entièrement consumées. Il savait depuis le temps qu’il 

était là, que deux grosses buches brûlaient en une 

nuit. Il n’y avait donc pas de doute, c’était bien le 

matin. 

Il était trempé de sueur. Le cochon aussi avait 

chaud. Il était allé s’allonger le plus loin possible de 

la cheminée maintenant presqu’éteinte. 

Au loin, il entendit des hommes parler. 

– Cache tes yeux ! Cache tes yeux ! disait l’un 

d’eux. 

Il regarda par la meurtrière, de laquelle il ne 

pouvait voir qu’un petit bout de ciel. Ce dernier avait 

pris une couleur anormale, d’un gris inhabituel et aux 

étoiles rougeâtres. 

Il entendit encore des voix. Le son arrivait par le 

conduit de la cheminée. 

– Cache tes yeux ! On va mourir ! C’est la fin ! 

Allons dans le noir, là-bas ! 

Puis, à nouveau, le silence était revenu. Ragnemod 

n’entendait que le bruit du cochon noir. 

Il se rallongea après avoir bu un reste de vin plein 

de lie. 
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Il entendit du bruit à l’extérieur, comme si un 

maréchal ferrant tapait sur d’énormes pièces de métal. 

Des tonnerres s’en suivirent. Ils résonnèrent et firent 

trembler les lieux. 

– Couchez-vous ! sur le ventre ! entendit-il par le 

conduit de la cheminée. 

Ragnemod croyait à la fin du monde. Cette chaleur 

torride en hiver, ce ciel d’une couleur bizarre et 

n’ayant pas changée depuis cette nuit, ce silence de la 

rivière et des animaux ! 

– Je vais périr de chaud et de soif ! Je vous supplie 

de m’apporter assistance ! cria-t-il par la meurtrière. 

Quelqu’un fit tourner le verrou de la grande porte 

en bois. 

Deux hommes cagoulés, armés, vêtus totalement 

de noir, bondirent dans la pièce. 

– Merde, c’est pas le pape ! dit l’un des deux 

hommes du GIPN à son collègue. 
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12 

Laurence Hazebroucq était sur place, à l’Aire de la 

Ronce, au hameau Le Bois Pavé. Après son 

interrogatoire avec Valérie au centre hospitalier et 

universitaire de Lille, elle n’était pas allée sur 

Valenciennes pour s’entretenir avec Yves. Elle avait 

jugé prioritaire de se rendre plutôt à l’endroit où le 

pape pouvait se trouver, où Médy avait détenu la 

jeune fille et les cinq hommes. 

Pendant qu’elle était à Lille, le GIPN avait préparé 

l’intervention et Laurence avait atterri sur un terrain 

de football, assez éloigné de l’Aire de la Ronce, pour 

ne pas attirer l’attention. Elle avait été emmenée par 

un véhicule de police jusqu’à la propriété. 

Les prises de vue aériennes faites le matin par 

Christophe lors du premier survol, ainsi que diverses 

indications de Valérie, avaient été précieuses pour la 

préparation de l’intervention. 

Le grand nombre de caméras, d’alarmes et autres 

systèmes de sécurité décrits par Valérie avait été en 

partie neutralisé. 
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Il était 14 heures, soit deux heures avant le 

déclenchement probable du processus de destruction 

des yeux de Valérie. 

Une quarantaine d’hommes avaient été emmenés 

au hameau Le Bois Pavé, dix de chaque côté de l’Aire 

de la Ronce. Pour commencer, ils avaient lancé des 

projectiles à l’aide de catapultes modernes, par dessus 

les sapins et les murs entourant les lieux. Cette 

première action permettait de savoir si le système 

d’alarme fonctionnait encore. 

En effet, des sirènes stridentes se mirent à hurler 

avant que le courant ne soit coupé. 

Ensuite, quelques hommes grimpèrent dans les 

branchages. Ils virent de l’autre côté, deux individus 

vêtus de tuniques médiévales, les yeux bandés, les 

bras tendus pour se diriger. Ils ne pouvaient donc pas 

voir les hommes postés dans les arbres. 

Un homme du GIPN, perché dans un sapin, lança 

une corde à l’aide d’une arme. Une pointe métallique 

au bout de la corde vint s’enfoncer dans le sol. Le 

policier attacha l’autre extrémité de la corde à une 

branche. Il avait ainsi constitué une sorte de 

tyrolienne. Deux de ses collègues lui montèrent un 

engin hors du commun, un petit robot sur roue, muni 

de caméras et armé. Ils l’accrochèrent à la corde et le 

firent glisser. Quand l’engin parvint au sol, ils tirèrent 

sur la corde pour le libérer. 

Un policier prit en main la télécommande du robot 

et le fit aller dans les endroits que les policiers ne 

pouvaient voir de leur place. Tout était retransmis sur 

un écran dans un fourgon et enregistré en même temps. 

Les deux individus aux yeux bandés ne savaient 

rien de ce qui se passait. 
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Le robot ne détecta rien de dangereux pour le 

GIPN. Ils passèrent pratiquement tous de l’autre côté, 

de la même manière que le robot, en tyrolienne. 

Les deux individus furent neutralisés très 

facilement. 

– Non ! Ne découvrez pas nos yeux ! S’il vous 

plait ! Sinon, on va mourir ! 

Les policiers connaissaient le problème de Valérie 

et ne découvrirent pas les yeux des deux hommes, par 

précaution. 

– Couchez-vous ! Sur le ventre ! 

Ils furent menottés, aux pieds et aux mains. 

Un homme du GIPN visa les haut-parleurs des 

alarmes et, au fur et à mesure qu’il les cassait, le son 

devenait de moins en moins strident et enfin le calme 

complet vint quand il tira sur le dernier boitier. 

– Il est où ? demanda un policier aux hommes 

menottés et allongés. 

– Dans le hangar, celui où il y a les caravanes ! 

– Il est dans quelle caravane ? 

– Non ! Il n’est pas dans une caravane. Il faut 

ouvrir la grande porte métallique derrière les 

caravanes. On a perdu la clé du cadenas. Avec nos 

yeux qu’on ne peut plus mettre à la lumière, on ne 

peut pas la chercher ! 

– Et dans la maison, il y a quelqu’un ? 

– Non, je pense pas ! 

Des hommes coururent jusqu’à cette porte 

métallique et la firent sauter avec de l’explosif. Celle-

ci donnait sur un autre bâtiment à l’intérieur du 

hangar. Ils firent entrer le robot, se méfiant 

d’éventuels pièges. 
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Ils entendirent Ragnemod : 

– Je vais périr de chaleur et de soif ! 

Ils avancèrent avec toutes les précautions possibles 

et défoncèrent à coups de fusil l’énorme porte en bois 

et découvrirent Ragnemod et le cochon noir. 

– Merde, c’est pas le pape ! dit l’un des hommes 

du GIPN à son collègue. 

C’est quand le courant avait été coupé que 

Ragnemod n’avait plus entendu l’Esgauldine, ni plus 

aucun bruit dehors. Il s’agissait en fait d’une bande 

son, et le bruit de la rivière couvrait celui des choses 

que l’homme ne devait pas entendre, par exemple le 

passage d’avions, qui bien sûr n’existaient pas au 

Moyen Age. 

La coupure d’électricité avait aussi fait arrêter le 

système de climatisation dans le hangar. Ce système 

fabriquait un grand froid et donnait à Ragnemod 

l’illusion d’être en hiver. C’est pour cela qu’il avait 

ressenti une très forte chaleur après la coupure de 

courant, chaleur tout à fait normale, puisque c’était 

l’été caniculaire. 

Le GIPN inspecta les lieux où l’homme avait été 

enfermé. Il y avait cette petite bâtisse à l’intérieur du 

hangar et une fausse ruelle. Cela ressemblait à un 

décor de cinéma. 

En hauteur, il y avait tout un système d’éclairage 

qui, vu de la meurtrière par où Ragnemod regardait, 

lui donnait l’illusion de voir le ciel. Les différents 

réglages permettaient de lui faire croire au jour ou à la 

nuit, des étoiles pouvaient même être ajoutées. Quand 

le courant fut coupé, le ciel, pour lui, avait pris une 

couleur anormale, en fait une couleur d’un faux ciel 

dans cette fausse nuit. 
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Il y avait également un système de tuyauterie qui 

permettait de simuler la pluie. Ragnemod, dont les 

promenades étaient limitées à cette fausse ruelle, ne 

pouvait pas remarquer tout cet artifice. 

Les hommes du GIPN l’avaient sorti du bâtiment. 

Il était ébloui par le vrai soleil qu’il n’avait pas vu 

depuis longtemps. Un tableau hors du commun 

s’offrait sur l’Aire de la Ronce : un homme du Moyen 

Age, puant, sale, à la barbe de plusieurs mois, en 

tunique médiévale, face à des policiers en treillis 

noirs, cagoulés et aux armes de dernier cri, voire 

futuristes, à côté de deux serfs d’un seigneur, en robe 

et sandales moyenâgeuses, menottés. 

Ragnemod était complètement déboussolé. 

Il se croyait en hiver et c’était l’été. Il se croyait tôt 

le matin et c’était l’après-midi. 

Il était incapable de tenir des propos cohérents et 

son état de santé et d’hygiène était périlleux, d’après 

les médecins du SAMU arrivés en même temps sur 

place avec le GIPN. 

Il était impossible de l’interroger sur le champ. Les 

secours l’emmenaient d’urgence en soins intensifs à 

l’hôpital de Cambrai. D’après le médecin, les soins 

consisteraient essentiellement en un retour très rapide 

de la nutrition, entre autre par perfusions et 

transfusions. Quant à son psychisme, il ne pouvait pas 

savoir. Il donna à Laurence un délai de quatre heures 

avant de pouvoir l’interroger. De toute manière, une 

épreuve de questions immédiatement n’aurait pas 

abouti, vu l’état de choc de l’homme. 

Avant de refermer la porte de l’ambulance, 

Laurence lui demanda quand même s’il n’avait pas vu 

le pape. 
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Il l’a regarda d’un air ahuri. De son Moyen Age, il 

ne pouvait pas savoir que le pape allait être enlevé au 

XXI
ème

 siècle ! 

Elle se devait d’appeler le Président de la 

République : 

– La fille, Amandine, de son vrai nom Valérie 

Essel, l’interprète de l’hélicoptère, a en fait été 

kidnappée par un certain Médy. Selon moi, ce type 

est le cerveau dans l’enlèvement du pape. Il aurait 

tenu la fille grâce à un jeu de poison-antipoison, je 

vous passe les détails, je vous expliquerai plus tard. 

Après l’enlèvement, elle n’a plus revu cet individu, 

d’après ce qu’elle dit. 

Le portrait-robot qu’elle a fait de ce type, a donné 

le visage du curé qu’un pigiste a vu que l’on déterrait 

hier soir ! 

D’autre part, on est intervenu avec le GIPN, sur la 

propriété à l’adresse de la carte grise de la fameuse 

vieille camionnette, propriété qu’on avait survolée et 

photographiée ce matin. La jeune fille a reconnu 

l’endroit où elle avait été enfermée quand on lui a 

montré les vues aériennes, endroit qu’elle croyait en 

Normandie. On a donc pensé que le pape avait toutes 

les chances d’être là. Et bien non ! On a trouvé un 

autre homme, enfermé dans un décor de Moyen Age, 

dans un état de santé inquiétant si on ne le nourrit pas 

rapidement, et complètement déboussolé dans le 

temps. Quand je lui ai demandé de décliner son 

identité, il m’a répondu dans un langage plutôt 

ancien, qu’il s’appelait Ragnemod et qu’il voulait 

rencontrer le seigneur de Lurette-la-Belle. C’est pas 

fini ! Sur place, il y avait aussi deux individus, que 

l’autre prend pour des serfs du seigneur. Il semblerait 
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qu’ils soient eux aussi tenus par le jeu de poison-

antipoison. Même principe que pour la fille. 

Je ne les ai pas encore interrogés. C’est ce que je 

vais faire juste après, pendant que les hommes du 

GIPN fouillent la propriété. C’est très grand et il y a 

plein de bâtiments à fureter. 

Ensuite, j’irai voir notre homme médiéval, avant 

d’aller voir le pigiste à Valenciennes. 

Laurence laissa parler le chef de l’État, puis repris 

la parole. 

– C’est à vous de voir, Monsieur le Président. Il 

vaut peut-être mieux encore attendre. Pour l’instant il 

n’y a aucun journaliste sur place, car on n’a rien dit. 

Mais ils ne devraient pas tarder, vu le nombre de 

véhicules de police aux alentours. 

Mes respects Monsieur le Président. 

Le cochon noir était heureux dehors. Il mangeait 

des carottes qu’il tirait lui-même de la terre du 

potager. 
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13 

Il était presque 15 heures, il ne restait plus qu’une 

heure pour connaître le sort de Valérie. 

Le commissaire N’Guyen avait assisté à la 

visioconférence du professeur qui avait pris en charge 

le cas de la jeune fille. 

La technicité de l’affaire avait fait que c’était 

impossible à comprendre pour le commissaire. On 

avait parlé d’électrons qui tournaient autour des 

noyaux, de vitesse de gravitation, de longueur d’onde, 

de photons, de radioactivité, de fusion nucléaire, 

d’onde électromagnétique, de faisceaux lumineux, 

d’accélérateur de particules, d’interaction 

gravitationnelle, de particules et d’antiparticules. La 

conclusion fût qu’il était impossible que cela finisse 

par ce que Médy avait expliqué à la jeune fille, à 

savoir que le produit qu’elle avait dans les yeux, à la 

lumière, se mette à bouleverser l’équilibre des 

atomes. Pourtant, il lui avait bien fait une 

démonstration avec une Tour Eiffel miniature, mais 

c’était sans doute un tour de magie. 

Par mesure de sécurité, on lui laisserait un bandeau 

sur les yeux, sans doute jusqu’à la fin de l’enquête 
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qui, tout le monde l’espérait, se terminerait par 

l’arrestation de ce Médy. 

Laurence Hazebroucq était montée avec 

Christophe dans un bus du GIPN stationné dans l’Aire 

de la Ronce. Ils allaient interroger les deux individus, 

toujours menottés aux pieds et aux mains, les deux 

serfs du seigneur de Lurette-la-Belle ! 

On leur avait laissé leur cache-yeux. 

Ils avaient somme toute été eux aussi kidnappés et 

les hommes qui les surveillaient ne savaient pas trop 

s’ils étaient coupables, ou tout au moins complices 

dans l’enlèvement du pape, ou s’ils étaient victimes. 

On les avait séparés et Laurence allait les 

interroger individuellement. 

Le premier se présenta comme Didier Lerouge, 24 

ans, sans profession, sans domicile fixe. Il ne pouvait 

montrer ses papiers d’identité, il ne les avait pas sur 

lui, ils n’étaient pas dans la caravane non plus, Médy 

les lui avait pris. 

Cet homme dit avoir été abordé par Médy, en mai 

dernier, alors qu’il faisait la manche place du 

Trocadéro. Médy était alors avec Franck, l’autre 

individu dans le bus en attente d’être interrogé. Ce 

jour là, c’est même Franck qui lui expliqua ce que 

Médy leur proposait. Ils auraient une mission à 

accomplir, en échange de quoi et en attendant cette 

fameuse mission, gîte, couvert et argent leur seraient 

offerts. Franck était alors convaincu de l’opportunité 

de cette affaire et essayait donc de faire venir avec lui 

Didier, un copain d’infortune. 

Bien sûr, Médy ne leur avait pas du tout parlé de 

l’enlèvement du pape. D’ailleurs, la première partie 

de la mission consistait à faire une sorte de jeu de 
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rôle : faire sortir deux fois par jour un individu à qui 

l’on faisait croire que l’on était au Moyen Age. En 

l’occurrence, il s’agissait de Ragnemod. 

Didier, tout comme Franck, galérait dans la vie 

sans revenu et sans domicile fixe. Ce que Médy leur 

proposait en échange et pour quelques mois, semblait 

être une aubaine. Franck accepta. Du coup Didier, qui 

ne pouvait pas faire sans Franck car il le considérait 

comme son grand frère, accepta aussi. 

Ils allèrent donc se retrouver quelques jours plus 

tard, ici, près de Cambrai, en croyant être en 

Normandie. Auparavant, ils étaient allés chercher 

trois autres hommes, dans la même situation de galère 

de SDF. 

Laurence interrompit l’interrogatoire de Didier 

Lerouge, car elle voyait bien qu’il n’avait fait que 

suivre l’autre dans toute cette histoire. A chaque fois, 

il en référait à lui et montrait quelques faiblesses dans 

son langage et son comportement. Il semblait 

totalement être dénudé par le fait d’être séparé de son 

Franck. Elle passa donc à l’autre, dans un autre 

compartiment du bus. 

Franck Toneur, 24 ans également, sans profession, 

sans domicile fixe et sans papier non plus parce que 

Médy les lui avait pris aussi. 

Il raconta la même chose que son copain sur le 

début de l’histoire. C’était lui que Médy avait 

rencontré le premier, puis avait cherché Didier qui 

accepta facilement si lui-même venait. 

Médy était en moto et avait emmené Franck à 

l’arrière de son engin. Il venait rapidement de le 

convaincre de venir avec lui, alors qu’il était en train 

de somnoler sur un banc du parc des Tuileries. Le 
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motard avait mis sa machine sur béquille et fumait 

avec Franck la première cigarette de la journée, celle 

qui lui provoquait toujours une douleur au ventre. Les 

suivantes passaient toujours mieux mais la première lui 

dégommait toujours les boyaux. Ils s’étaient assis sur 

le muret de la fontaine des Mers, Place de la Concorde. 

Deux motos de la Police Nationale s’arrêtèrent à leur 

niveau, l’un des policiers lui demanda si tout allait 

bien, d’une voix sortie d’une bouche écrasée par le 

casque. Médy répondit qu’il avait juste eu une crampe 

et qu’il se dégourdissait les jambes. Pour changer de 

sujet de conversation et tenter de ne pas se faire 

contrôler, il lui dit être surpris de voir que la police 

avait abandonné la marque allemande en équipement 

de moto. Les agents, pensant avoir affaire ainsi à des 

motards bien sympathiques, les laissèrent tranquilles et 

après leur avoir souhaité une bonne journée, leur firent 

un salut, presque un salut de l’amitié, celle qui lie 

virtuellement les motards. Après un souffle de 

soulagement, Médy s’avança vers l’Obélisque, 

s’appuya sur la grille contournant ce dernier et 

contempla les Champs Elysées. 

En ce matin du 8 mai, les balayeurs travaillaient 

pour rendre à l’avenue son surnom de plus belle du 

monde. Les uns brouette et balais à la main, les autres 

dans leur camion de nettoyage urbain, tous 

s’affairaient à reluire le pavé. 

Médy alluma sa deuxième cigarette en se regardant 

dans un rétroviseur de sa moto. Il la redémarra sans 

monter dessus, finit sa cigarette à coup de grosses 

bouffées, remit son casque et fit remettre celui de 

Franck. Ils partirent en s’engageant Avenue Gabriel. 

Ils n’allaient pas traîner longtemps dans ce quartier 

car ce n’était pas par ici que le motard allait trouver 
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ce qu’il était venu chercher à Paris. La proximité de 

l’ambassade des Etats Unis, de l’Elysée et de 

Matignon, faisant de ce coin l’endroit le plus fliqué de 

la capitale, les vagabonds n’y avaient pas leur place. 

Il prit donc plutôt les boulevards pour s’orienter 

vers une gare, il choisit la gare Saint-Lazare. En 

passant au square Marcel Pagnol, il vit de grands 

cartons plats et rectangulaires sur un banc. Un SDF 

devait certainement y être allongé. 

Ils laissèrent la moto à l’entrée du square, non loin 

du banc. Médy frappa sur le carton, un toc toc toc 

comme celui que l’on peut faire sur une porte. La 

personne allongée bougea un peu. 

– Qu’est-ce que tu m’veux, mon gars ? Je dérange, 

je fais tâche dans le jardin ? Ou alors t’es du SAMU 

social ? J’ai pas d’chez moi. Et alors ? C’est pas une 

raison pour me réveiller. 

– J’arrive, je vais chercher un café. 

Médy rejoignit rapidement sa moto. Il ouvrit l’une 

des valises latérales pour en sortir un thermos et des 

croissants. 

– Allez, je vous paie le café-croissant ! 

– Oh toi, t’as quequ’chose à m’demander ! 

– J’ai quelque chose à vous donner. Enfin, ce n’est 

pas une chose mais plutôt un certain confort à vous 

proposer. 

– Tu ne vas pas me faire croire que comme ça, 

sans crier gare, sans rien me demander en échange, tu 

vas m’faire un cadeau. Et pourquoi moi ? Tu 

m’inquiètes mon p’tit gars. Tu crois qu’j’suis ton père 

ou quoi ? Ta mère t’a dit que ton pater était clodo, 

t’as fait des recherches et tu tombes sur moi ? J’vais 

te dire mon p’tit gars : c’est pas possible. J’ai 53 ans 
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et j’ai jamais touché une femme de ma vie sauf une 

clodo l’année dernière, ça peut pas être ta mère ! 

– Non, il n’y a rien de tout ça. 

Médy ouvrit le thermos et versa le café dans deux 

gobelets. Il l’avait fait chez lui il y a plus de 2 heures, 

avant de partir pour Paris. Il était encore bien chaud. 

Franck ne disait rien, il écoutait. 

– Je vous propose ceci, lui dit-il en lui tendant café 

et croissant que l’autre prit sans remerciement. Je 

peux vous loger, nourrir, blanchir pendant au moins 

trois mois. Tout de suite vous allez me demander ce 

que vous devrez faire en échange. Je vais vous le dire 

maintenant. 

Il lui expliqua rapidement. 

– C’est loin ton truc ? 

– Non, à deux heures d’ici en voiture. 

– Faut qu’j’réfléchisse. 

– J’ai oublié, il faut que je vous dise que je 

recherche ainsi trois ou quatre personnes, que pour 

celles qui acceptent, je leur offre la nuit prochaine à 

l’hôtel, avant de prendre la route demain matin. 

– Attends mon p’tit gars. J’ai passé ma vie entière 

seul, j’ai pas envie de dormir avec quelqu’un et 

surtout pas une femme, elles me font peur ! 

– Pas de problème. Je ne recherche que des 

hommes et de toute manière, vous aurez chacun votre 

chambre cette nuit. 

Le clochard, qui était resté toujours allongé, venait 

de sortir une bouteille de vin de son couchage 

cartonné. 

– T’en veux ? Il a été chambré entre mes guibolles 

toute la nuit ! 
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Ce geste ne plut pas à Médy. Il n’avait pas trop 

envie de prendre des alcolos dans son organisation. 

– Essayez de ne pas trop boire ! Si vous 

commencez maintenant, ce soir vous ne saurez pas 

vous rendre à l’hôtel que j’ai réservé pour vous. 

– Tu vois, ça commence déjà ! J’ai même pas 

donné ma réponse que tu me donnes déjà des ordres ! 

La rue, c’est la liberté mon p’tit gars. Et pis pour 

c’soir, j’ai toute la journée pour dégriser ! 

– Bon alors, vous acceptez ? 

– Tu m’ramènes deux bonnes bouteilles, du vrai, 

du bon, du Château de j’sais pas quoi, j’me régale à 

m’les boire c’matin, j’dors dans l’cosmos tout l’après 

midi, et c’soir, j’suis frais et dispo pour toi mon p’tit 

gars. On fait comme ça ? 

– Allez, on fait comme ça. Mais je n’ai pas le 

temps d’aller vous chercher du pinard. Tenez, voilà 

vingt euros, avec ça, vous aurez du bon. 

L’autre prit le billet sans dire merci. 

– L’hôtel se trouve Porte de Bagnolet. Je serai à la 

porte à 21 heures. 

Il lui tendit un morceau de papier sur lequel le nom 

et l’adresse de l’établissement étaient dactylographiés. 

– Si vous le voulez, je peux vous acheter des 

fringues. Si vous me donner votre taille et votre 

pointure, je vous procure des chaussures et des habits 

neufs. 

– Pas la peine, j’ai c’qu’il faut, merci. 

Le merci fit plaisir à Médy. 

– Bon allez, je vous laisse, à ce soir. 

– Ouai. 
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Il remit son thermos à l’arrière de sa moto et fit 

remonter Franck. 

Ils se dirigèrent cette fois-ci vers la gare du Nord. 

Pas très mécontent de sa première tentative, il 

espérait en finir avec cette recherche en fin de 

matinée. Ainsi, il pourrait aller se reposer dans sa 

chambre d’hôtel, qu’il pouvait occuper à partir de 

onze heures. 

Il n’en fut pas du tout ainsi. Ils galérèrent 

longtemps. Ils essuyèrent beaucoup d’échecs dans 

leur recherche. Franck pensa à Didier. Ce dernier était 

souvent place du Trocadéro, à faire la manche. Ils le 

trouvèrent aisément, tout aussi aisément à convaincre 

de les suivre dans la proposition de Médy. 

Franck Toneur dit à Laurence que Médy avait 

toujours demandé aux SDF s’ils connaissaient bien 

Paris. S’ils répondaient non, il laissait tomber. S’ils 

répondaient oui, il leur posait des colles. S’ils 

échouaient, il abandonnait aussi. 

Certains étaient trop rongés par l’alcool. Cela se 

voyait tout de suite sur leur visage et dans leur 

comportement. D’autres refusaient catégoriquement 

sa proposition. On en venait maintenant à demander 

aux clochards de bosser ! Non mais ! Où avait-il vu 

ça ? C’était de l’exploitation de la misère ! Prendre 

les plus bas et les faire bosser pour presque rien ! 

Finalement, ce n’est que vers 13 heures qu’ils 

trouvèrent trois personnes, d’un coup, apparemment 

compagnons de galère. 

Ils étaient jeunes. Ils n’avaient pas plus de vingt 

cinq ans. L’un d’eux, Samuel, était vraiment motivé 

et semblait prendre la tête du trinôme. Il convainquit 

les deux autres, Arnaud et José, de suivre ce monsieur 
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dans sa proposition. Ils n’avaient rien à perdre. Plutôt 

que de traîner les rues, de faire la manche, de galérer 

pour bouffer et dormir, il valait mieux partir avec lui. 

Médy accepta que ces hommes prennent leur chien. 

Auparavant, il pensait ne pas prendre de SDF 

accompagnés d’animaux, mais les trois hommes 

semblaient tellement lui convenir qu’il en fit la 

concession. 

Médy leur expliqua également ce qu’il attendait 

d’eux. Le travail proposé n’était aucunement 

besogneux. Ils étaient ravis. Ils étaient convaincus, 

cela prendrait même des allures de vacances. 

Il leur demanda leur mensuration et pointure en 

leur promettant des chaussures et des vêtements neufs 

qu’il leur donnerait le soir. Le rendez-vous était 

convenu à 22h00 à un hôtel de la rue Jean Jaurès pour 

Samuel, à 22h30 Porte d’Aubervilliers pour Arnaud, à 

23h30 au Pré-Saint-Gervais pour José. 

Quant à Franck, Médy le conduirait lui-même à 

son hôtel avant de conduire également Didier au sien. 

C’est ainsi qu’il avait trouvé ses cinq hommes 

connaissant Paris comme leur poche : Didier qui ne 

faisait jamais rien sans Franck, Franck, Samuel 

l’efféminé, Arnaud et José. 

Après les avoir quitté, il prit la route pour le centre 

commercial Porte de Bercy afin de leur acheter ce 

qu’il leur avait promis. Il prit des sous-vêtements, 

pour chacun deux pantalons, quatre T-shirts, 2 paires 

de chaussures, du savon, du shampoing, déodorant, 

dentifrice et brosse à dents. 

Comme ces garçons étaient très motivés pour le 

suivre, il décida d’abandonner le projet en ce qui 

concernait le premier SDF rencontré le matin, au 
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square Marcel Pagnol. Tant pis, ce gars irait peut-être 

inutilement au rendez-vous. 

A 21h00, Médy déposait Franck dans un hôtel rue 

Delesseux. Il portait le sac contenant les habits et le 

nécessaire de toilette. Ils prirent l’ascenseur pour 

arriver au deuxième étage. A la porte de la chambre 

21, Médy expliqua le fonctionnement du digicode et 

une fois à l’intérieur, il lui donna le sac. Franck était 

très content de ce cadeau, mais il fit part de son grand 

étonnement, voire de sa grande inquiétude vis à vis de 

ce qui pouvait l’attendre en retour. 

Le SDF lui posa un tas de questions : où, quand, 

combien de temps ? 

Médy le rassura. Le travail proposé n’était pas 

difficile, il serait même original et presque amusant. 

De plus, il ne prenait que très peu de temps par jour. 

Il ne voulait pas en dire plus. Ce serait « quelque part, 

vers La Normandie, à trois heures de route de Paris ». 

Il répéta que le travail ne serait pas difficile et ne 

prendrait pas beaucoup de temps par jour. Il y aurait 

un peu de jardinage à faire. Le reste du temps ne 

serait que du temps libre : jeux vidéo, jeux de société, 

sport, bref, ce qu’ils voudraient. 

– On partira demain. 

– Comment ? En moto ? 

– Non. Tu verras bien. 

Une demi-heure plus tard, Médy conduisit Didier à 

son hôtel, et retrouva ensuite les autres hommes, en 

prenant soin d’être discret avec les chiens. 

Il donna rendez-vous aux cinq individus pour le 

lendemain, à 10 heures précises, place de Stalingrad. 

Ceux qui ne seraient pas là en temps voulu ne 
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partiraient pas, ils auraient juste gagné une nuit 

d’hôtel. 

Le lendemain, tout le monde était à l’heure. Médy 

est arrivé en camionnette et les a tous fait monter à 

l’arrière, d’où ils ne voyaient pas l’extérieur. 

Ils roulèrent pendant deux bonnes heures, pour 

arriver enfin dans ce qu’ils croyaient être la 

Normandie. 

Frank Toneur raconta à Laurence qu’ils avaient 

subi la menace de la cage, avec la tuyauterie 

contenant de l’acide. Ils étaient enfermés ensemble 

dans la cage, les chiens aussi. Samuel avait eu la 

charge de mettre les gouttes dans les yeux de ses 

compagnons et c’est Arnaud qui dut les lui mettre. 

Médy leur expliqua le principe du poison qu’ils 

venaient d’avoir dans les yeux. Il leur fit une 

démonstration. Il leur amena deux petites Tour Eiffel, 

qu’il passa à travers les barreaux de la cage. Il fit 

mettre par Didier quelques gouttes du flacon qu’ils 

venaient d’utiliser, sur les objets. Il les fit patienter 

douze heures dans la cage, sans qu’ils puissent sortir, 

et toujours sous la menace d’aspersion à l’acide. 

Quand Médy revint, il mit les deux petites Tour 

Eiffel dans une boite chacune. 

Sa montre sonna. 

– Douze heures se sont écoulées, dit-il. Donnez-

moi l’une des boites, peu m’importe laquelle. 

Samuel lui tendit une boite à travers les barreaux 

du grillage. 

– Aucune des deux Tour Eiffel n’a reçu 

l’antipoison. Cela veut dire que si elles reçoivent le 

moindre rayon de lumière, elles se désagrègent ! 
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Il se dirigea au fond du hangar pour déposer la boite 

sur le bord d’une caisse, puis prit un très long bâton en 

revenant près de la cage. De là, il poussa la boite de 

façon à ce qu’elle tombe et s’ouvre en tombant. 

La Tour Eiffel et la boite disparurent dans un 

éclair. 

Il sortit de sa poche un petit flacon en expliquant 

qu’il s’agissait de l’antipoison. Il le passa à l’un des 

hommes en lui demandant de tout verser sur la 

deuxième boite. 

– Tu peux ouvrir la boite maintenant ! 

L’homme s’exécuta, la boite ne se désagrégea pas, 

ni la petite Tour Eiffel. 

La démonstration était convaincante, les cinq 

hommes n’avaient plus qu’à prendre cette histoire de 

gouttes poison-antipoison au sérieux. Médy les 

tenaient. 

Il les libéra donc de la cage et leur montra leur 

caravane et la propriété dans laquelle ils allaient être 

en semi-liberté. 

Laurence posa sa question primordiale aux deux 

individus, qu’elle avait réunis, et aux yeux toujours 

bandés : 

– Savez-vous où est le pape ? 

– Non ! avait répondu chacun d’entre eux. 

– Vous savez ou est Médy ? 

– Non plus ! 

– Comment s’est passé l’enlèvement ? 

C’est Franck Toneur qui répondit. 

– On a préparé ça depuis très longtemps. On a 

même répété plusieurs fois dans Paris. Même la 

veille, on a fait une répétition générale, en prenant les 
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bons parcours et en chronométrant. C’était réglé 

comme du papier à musique. 

– Expliquez-moi, dès le début, dans l’après-midi 

du 14. 

– Nous sommes partis la veille à cinq et avons 

dormi à l’hôtel. 

Laurence coupa le début de ce récit pour poser une 

autre question. 

– Où sont les trois autres ? 

– Médy est venu les chercher hier ! 

– A quelle heure ? 

– Je ne sais pas, on n’a pas l’heure ici ! 

– Le matin ? L’après-midi ? 

– Je dirais plutôt en milieu d’après midi. 

– Et après ? 

– Après, on ne les a pas revus. Quand Médy est 

venu les chercher, ils ont même pu embarquer leurs 

chiens. 

La commissaire en revint à ses questions sur le 

déroulement du kidnapping. 

– Donc, vous avez dormi à l’hôtel à Paris dans la 

nuit du 13 au 14. Quel hôtel ? 

– Un hôtel près des quais d’Ivry, pour être sur 

place dès le lendemain matin. 

– Ensuite ? 

– Ensuite, on a pas mal glandé. Il y avait la 

télévision dans les chambres. On parlait de la venue 

du pape à Paris. On était quand-même impressionné 

de ce qu’on allait faire, mais on avait peur aussi avec 

cette histoire de poison dans les yeux. On était coincé, 

on ne pouvait plus reculer. 
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– Et après ? 

– Vers midi, on est allé approcher la camionnette à 

l’endroit où l’on devait commencer l’opération. On 

est allé aussi vérifier qu’il y avait bien la pelleteuse à 

la grille de la briqueterie. 

– Qui a conduit la camionnette ? 

– C’est José. C’était le plus âgé et c’est lui qui 

avait le permis depuis plus longtemps que les autres. 

Didier et moi, on n’a pas le permis, et les deux autres, 

ça faisait trop longtemps qu’ils n’avaient pas conduit. 

De toute manière, quand on répétait, c’était toujours 

José qui conduisait. 

– Quand vous répétiez, vous dormiez toujours à 

l’hôtel ? 

– Non, on partait pour une journée seulement. 

– Et alors, après avoir mis la camionnette au bon 

endroit, vous avez fait quoi ? 

– A 16h00 pile, on devait être à cinq dans la 

camionnette. Et Arnaud, Samuel et Didier étaient 

habillés avec des vêtements de police, ils s’étaient 

changés à l’intérieur du fourgon. 

– Et après ? 

– Dans le ciel, on voyait l’hélicoptère. On savait 

que le moment était venu de faire très attention. La 

voiture du pape allait bientôt arriver. L’hélico ne 

devait pas s’occuper de celle-ci, mais d’une autre 

dans laquelle tout le monde croyait que le pape était. 

Arnaud, Samuel et Didier ne devaient pas sortir trop 

tôt de la camionnette, en faux policiers, pour éviter au 

maximum d’être vus par de vrais. 

Finalement, tout s’est bien goupillé. Quand le pape 

est arrivé, cela faisait à peine cinq minutes que les 

faux flics étaient sortis. 
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Quand la voiture s’est engagée dans l’allée, près de 

l’eau, nous lui avons collé au cul et l’avons forcée à 

se coller contre la grille de la briqueterie. Arnaud, 

Samuel et Didier étaient venus nous rejoindre en 

courant et s’étaient cagoulés en même temps, comme 

moi et José. 

Arnaud à mis en route la pelleteuse pour la serrer 

contre la voiture, comme ça, elle était coincée entre la 

pelleteuse, la grille, la camionnette derrière, et la 

Seine. 

Après, on a fait des sommations, on avait des 

espèces de fusil qui marchaient soit à l’acide, soit à la 

résine. 

On les a menacés et finalement tout s’est bien 

passé. On a pris le pape et on a enfermé le chauffeur 

et deux autres gars, sans doute des gardes du corps, 

dans la voiture. On l’a ensuite aspergée de résine pour 

les empêcher de sortir. 

– Et après ? 

– Après, on est parti rapidement. 

– Les hommes que vous avez laissés dans la 

voiture, ils étaient habillés comment ? 

– Ah oui ! J’allais oublier ! On les avait fait mettre 

en caleçon et on avait jeté leurs habits et leur 

téléphone dans la flotte. 

– Et après, une fois que vous êtes repartis, vous 

êtes allés où avec le pape ? 

– On est allé dans le Nord. Comme nous l’avait 

demandé Médy, on a été prudent au niveau du code 

de la route, pour ne pas se faire arrêter. A 19h00, on 

était arrivé. Quand la voiture sans pape est arrivée à 

l’Elysée à 18h00, on avait déjà bien roulé. 
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Laurence se dit qu’à l’heure à laquelle elle était 

arrivée sur place Quai d’Ivry, le pape était déjà dans 

le Nord. 

Elle poursuivit ses questions : 

– Où ça, dans le Nord ? 

– A Valenciennes, sur un parking d’une station 

essence, sur l’autoroute. 

– Et là, qu’avez-vous fait ? 

– Médy nous a appelés. 

– Vous aviez un téléphone portable ? 

– Non, il nous avait indiqué une cabine 

téléphonique sur le parking. Il a appelé au numéro de 

la cabine. 

– Que vous a-t-il dit ? 

– Que son plan avait bien marché. Il nous a 

demandé si on avait bien jeté les affaires des gars dans 

la Seine et qu’il arrivait. Au bout d’une demi-heure, il 

est venu nous rejoindre. Il a pris le pape et est parti en 

disant qu’il allait revenir d’ici une heure. En 

l’attendant, on écoutait la radio dans la camionnette. 

Tout le monde parlait de la disparition du pape. 

Médy est revenu au bout d’une heure à peu près, il 

est même revenu à pied ! 

Quand on lui a demandé ce qu’il avait fait du pape, 

il nous a répondu que ce n’était pas nos oignons ! 

– Le pape avait quel comportement dans le 

fourgon ? 

– Il était resté calme, il priait je crois. 

– Et quand l’autre l’a embarqué, c’était en 

voiture ? 

– Oui, il a l’a fait monter à l’arrière. Il avait mis les 

sécurités enfant, si bien que de l’intérieur, à l’arrière, 
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le pape ne pouvait pas ouvrir les portières. Le pape 

restait calme ! 

– Vous connaissiez Valenciennes ? 

– Non. De toute manière, on n’est pas entré dans 

Valenciennes, on est resté à la station sur l’autoroute. 

Pour arriver à cette station, on avait un appareil qui 

nous indiquait la route. Ça s’appelle GPS ou quelque 

chose comme ça. C’est Médy qui l’avait programmé. 

– Et quand il est revenu sans le pape, à pied donc, 

qu’avez-vous fait ? 

– On est tous remonté à l’arrière du fourgon et on 

s’est payé encore deux heures de route pour revenir 

ici en Normandie ! 

– Décidemment, songea Laurence, il a bien insisté 

ce Médy, pour que tout ce monde ne se croit pas dans 

le Nord ! Il a vraiment brouillé les pistes pour ces 

complices contraints ! 

Elle poursuivit : 

– Et après, vous avez revu Médy ? 

– Une seule fois, hier, quand il est venu chercher 

les trois autres avec leurs chiens. Depuis, on n’a plus 

de nouvelles et on n’a plus d’antipoison. 

– Vous savez si le pape a été soumis à cette règle 

poison-antipoison ? 

– Non, je ne sais pas. 

– Et Ragnemod, c’est qui ? 

– Je ne sais pas exactement. D’après Médy, c’était 

un gars qui se croyait au Moyen Age et qu’il ne fallait 

surtout pas contrarier et ne pas lui dire qu’on était au 

XXI
ème

 siècle. Mais en même temps, il était puni, on 

ne savait pas pourquoi. Alors il était enfermé. On 

allait le voir deux fois par jour pour le sortir. On 

s’habillait avec de vieux vêtements comme celui-ci. 
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Franck Toneur pointait du doigt sa tunique 

médiévale. 

Laurence lança un nouveau sujet : 

– Et la fille ? 

– Amandine ? 

– Oui, si vous voulez ! 

– Elle était ici avant nous. Elle aussi au début ne 

savait pas trop ce qu’elle allait avoir à faire. Quand on 

est arrivé, elle croyait même que grâce à nous, on 

allait réussir à s’évader d’ici ! 

– Qu’est-ce qu’elle faisait de ses journées ? 

– Elle apprenait les plans de Paris par cœur. Médy 

nous avait même ordonné de l’interroger. Nous, on 

connaissait Paris comme notre poche, c’était d’ailleurs 

une des conditions pour que Médy nous emmène, 

quand il cherchait des SDF. 

– Ecoutez-moi, tous les deux ! s’adressant donc 

aussi à Didier Lerouge qui était resté muet, à quelle 

heure vous faudra-t-il une dose poison-antipoison, ou 

d’antipoison seul ? 

– On ne sait pas, on n’a pas l’heure. On a juste 

dans ma caravane comme un petit réveil électronique, 

mais qui n’indique pas l’heure, il sonne juste quand il 

est temps de nous mettre notre dose. 

– On va aller voir ça ! 

– Le problème, répondit Didier Lerouge, c’est que 

depuis que vous êtes là, depuis que vous êtes arrivés, on 

est dehors et on ne sait pas si l’appareil a sonné ! Et on 

avait mis nos bandeaux sur les yeux car on avait plus de 

doses. Médy devait revenir cet après-midi pour nous 

donner la dose finale, la dose antipoison sans poison, 

mais il a certainement vu que la police était ici ! 
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Pendant ce temps, des hommes fouillaient la 

propriété. 

Une équipe s’occupait du hangar, celui de la 

caravane de Valérie. Mis à part ce logement de 

fortune, il ne contenait rien d’autre. Ils le retournèrent 

de fond en comble et prirent des empreintes. 

Un important stock de nourriture et de boissons 

emplissait les placards, des produits d’hygiène étaient 

amassés dans le cabinet de toilette, une armoire était 

pleine de vêtements et sous-vêtements, il y en avait 

même des neufs, possédant encore leur étiquette et 

jamais portés. Médy devait lui faire ses courses et 

matériellement, la jeune fille ne manquait de rien. 

Sur la table, ils virent des plans de Paris et de la 

région parisienne. Quelques itinéraires y étaient tracés. 

Les hommes jugèrent cette trouvaille intéressante et 

l’un d’eux courut les porter à Laurence. Elle était 

encore dans le bus du GIPN en train d’interroger les 

deux hommes aux yeux bandés. 

Elle regarda ces itinéraires. Les deux 

commençaient au Pont d’Austerlitz. L’un, tracé en 
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rouge, était le trajet emprunté par la voiture sans pape 

et menait à l’Elysée. L’autre, tracé en vert, suivait un 

itinéraire qui menait Quai d’Ivry, à l’entrée de la 

briqueterie. 

– Tiens ! se dit-elle. Il y avait aussi un itinéraire à 

respecter par le chauffeur pour aller Quai d’Ivry. Ce 

n’est pas ce qu’il nous avait dit ! Il avait affirmé 

qu’ordre lui avait été donné par les motards de s’y 

rendre, c’est tout, sans un itinéraire particulier. 

Elle téléphona au ministère de l’intérieur. C’est là 

que le chauffeur et les deux gardes du corps devaient 

rester, à la disposition de la police. Elle demanda à 

parler à l’intéressé. 

– Par où êtes vous passé pour aller du Pont 

d’Austerlitz jusqu’au Quai d’Ivry ? 

– J’ai mis le GPS, en demandant le chemin le plus 

rapide. Je ne connais pas tous les noms des rues de 

Paris, je suis incapable de vous dire par où nous 

sommes passés. 

– Ok, merci. 

Elle fit regarder son collègue sur Internet pour 

qu’il se renseigne sur le chemin le plus rapide entre le 

Pont d’Austerlitz et Quai d’Ivry. 

Tous les sites proposaient le même parcours. Celui 

tracé en vert sur le plan était identique. Médy l’avait à 

coup sûr préparé sur Internet ou avec un GPS. 

Encore une fois, elle ne trouvait rien contre le 

chauffeur de la voiture blindée. Elle aurait aimé 

trouver une faille mais ne la trouvait pas quant à la 

probable complicité du chauffeur. 

De toute manière, d’après ce qu’avaient dit Celso 

Madatto et le commandant Resay, les chauffeurs des 

cinq voitures blindées ne savaient pas au départ, après 
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l’atterrissage du pape à Villaroche, lequel d’entre eux 

allait conduire le Saint-Père, ni quelle position il 

prendrait dans le convoi jusqu’à la capitale. Il aurait 

donc fallu que ces cinq chauffeurs soient complices et 

que la scène de l’enlèvement avec toute la résine sur 

la voiture n’ait été faite que pour brouiller les pistes. 

Cela semblait trop gros à Laurence. Elle y reviendrait 

plus tard, si jamais l’enquête n’avançait pas dans 

d’autres pistes. 

Une autre équipe fouillait, elle, le grand garage 

dans lequel se trouvait la cage. Il est vrai que celle-ci 

ressemblait à une cage de fauves dans les cirques. 

Pour l’ouvrir, il fallait pousser la grille de bas en haut. 

Elle contenait la table sur laquelle Médy avait ligoté 

la jeune fille pour lui administrer son premier poison 

oculaire. Juste au-dessus passaient les tuyaux avec 

lesquels le kidnappeur l’avait menacée d’arrosage à 

l’acide. Un policier scientifique en pris un échantillon 

après avoir actionné un robinet et fait couler quelques 

gouttes. 

C’est là que Médy faisait sortir les gens de la 

camionnette. Celle-ci n’était pas là. Elle avait été 

utilisée, aux dires des deux hommes capturés, la veille 

pour emmener les trois autres et leurs chiens. Un 

signalement du fourgon avait bien sûr été transmis 

dans tous les services de police et de gendarmerie. 

Certaines patrouilles étaient d’ailleurs en train de se 

consacrer uniquement à sa recherche, essentiellement 

dans le Cambrésis et le Valenciennois. 

Par contre, il y avait la moto rouge, une très grosse 

cylindrée. Mis à part les empreintes à relever, l’engin 

ne pouvait rien apporter de plus à l’enquête, si ce 

n’est de connaître le nom du propriétaire à partir de la 

plaque minéralogique. Renseignement pris aussitôt au 
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service des cartes grises : la moto appartenait à 

Madame Mireille Mouvin. 

C’est Christophe qui alla scruter le hangar 

contenant les cinq caravanes des SDF et englobant le 

décor dans lequel Ragnemod avait été enfermé. 

Les caravanes étaient de très anciens modèles, 

toutes identiques et sans plaque d’immatriculation. 

Elles étaient positionnées en file indienne, contre le 

mur du décor médiéval. 

Trois d’entre elles avaient une forte odeur de chien. 

Les fouilles de chacune d’entre elles ne permirent pas 

de recueillir des informations essentielles. Christophe y 

trouva des plans de Paris, identiques à ceux découverts 

dans la caravane de Valérie. 

Il y trouva également le réveil électronique dont 

avaient parlé les deux hommes dans le bus du GIPN. 

Il est vrai qu’il n’indiquait pas l’heure, il s’agissait 

plutôt d’une minuterie qui sonnait toutes les douze 

heures. D’après sa programmation, Christophe 

comprit que l’appareil avait sonné il y a une heure et 

les deux individus avaient raison de se bander les 

yeux, au cas où cette histoire de poison-antipoison 

n’était pas une supercherie. 

Le policier passa derrière les caravanes pour se 

diriger vers le décor dont les hommes du GIPN avait 

fait sauter la grosse porte métallique. 

La bâtisse de Ragnemod était, elle, réelle, les 

pavés au sol également. 

Le hangar avait été construit tout autour et au 

dessus du vrai bâtiment, pour enfermer les lieux, 

comme pour le cacher sans le détruire. 
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Il y avait une grosse pierre à un angle du mur, sur 

laquelle était gravé Le Bois Pavé, le nom du hameau 

sur lequel se trouvait l’Aire de la Ronce. 

Christophe constata que de la ruelle, on se croyait 

vraiment dans un décor naturel, aucune trace 

d’imitation n’était visible. Il avança jusqu’au bout du 

passage qui se terminait en T. 

A droite, il escalada un petit portail, et en 

bifurquant encore à droite, il se trouva dans une sorte 

de salle technique. 

Il appela des collègues pour l’éclairer à l’aide de 

lampes torches, car le courant n’avait toujours pas été 

remis. Quand il y vit plus clair, il découvrit un pupitre 

de commandes électriques ressemblant à une table de 

mixage, sur lequel des étiquettes étaient collées et 

indiquaient ce à quoi chaque bouton correspondait. 

Ces petites vignettes n’étaient pas manuscrites, mais 

avaient été tapées dans une police de caractères 

gothiques. Elles indiquaient : Esgauldine, coq, poule, 

chien, sabots de cheval lent, sabots de cheval rapide, 

hennissement, pluie légère, pluie forte, voix 

lointaines, voix proches. 

Ces boutons correspondaient aux sons. Il y en avait 

d’autres pour la lumière : nuit étoilée, nuit sans étoile, 

nuages blancs, nuages gris, ciel bleu, soleil. 

A côté de chacun d’eux, il y avait un autre bouton 

de minuterie, qui permettait sans doute de 

programmer à l’avance les effets désirés. 

Christophe prit quelques photos et se dirigea vers 

un robinet. Il l’ouvrit puis le referma aussitôt, car il 

venait d’arroser ses collègues en train de scruter la 

ruelle du Bois Pavé. 

Il avait déclenché une pluie. 
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Dans cette même salle technique, il y avait aussi 

divers objets pouvant faire partie d’un décor 

moyenâgeux : des cruches, des lances, de vieilles 

pièces d’argent, des tonneaux, des sandales, des 

tuniques, des balais de brindilles attachées entre elles. 

Le policier sortit de la pièce, escalada à nouveau le 

petit portail, reprit la ruelle et pénétra dans le 

logement de Ragnemod. 

Il y avait une odeur pestilentielle. Des plumes, des 

carcasses de volailles, des cruches vides, un tonneau 

vide, des pièces d’argent, des limaces ainsi que des 

excréments humains couvraient le sol. 

Christophe sortit en se pinçant le nez. Il prit un bol 

d’air et rejoignit Laurence dans le bus en train de 

terminer provisoirement son interrogatoire avec les 

deux individus aux yeux bandés. 

Elle lui raconta l’essentiel de ce qui avait été dit et 

ils partirent ensemble vers le manoir, où déjà 

quelques hommes avaient commencé la fouille. 

Tous les volets de la maison avaient été ouverts 

pour y voir plus clair. 

A l’entrée, il y avait un grand vestibule donnant 

sur plusieurs pièces. Ils commencèrent par la droite. 

C’était un salon. Ça sentait le renfermé et il y avait 

plein de toiles de poussières. Les meubles étaient 

luxueux et très anciens. Des cadres au mur devaient 

aussi être de valeur. 

Sur le canapé, il y avait une moitié de mannequin, 

un buste et la tête. Il était vêtu d’un châle d’une 

personne âgée. La tête était couverte d’une perruque 

aux cheveux blancs frisés et chaussée de lunette. 

Laurence et Christophe pensèrent en même temps 

à la même chose : ce buste devait simuler la présence 



 171 

de Mireille Mouvin, notamment dans une voiture, 

comme quand l’habitant du hameau voyait qu’on 

venait la chercher et la ramener. 

Ils firent embarquer le mannequin dans un 

véhicule de police banalisé, le firent garer à l’entrée 

de la propriété et envoyèrent une équipe chez cet 

habitant, en lui demandant de regarder s’il 

reconnaissait bien la dame dans la voiture. 

Ils ne trouvèrent aucun autre élément intéressant 

dans ce salon, il n’y avait que vaisselle et livres dans 

le mobilier. Ils passèrent donc à la pièce suivante, une 

sorte de salle à manger. Là non plus, ils ne trouvèrent 

rien. Il n’y avait aucun papier, aucun document. Ils 

allèrent donc à la pièce du fond, c’était un bureau. 

Là, il y avait de quoi fouiller. Un secrétaire au 

volet roulant contenait des classeurs. Laurence les prit 

un à un et les ouvrit. Tout était bien classé : papiers 

de sécurité sociale, papiers de retraite, la dame 

touchait une petite retraite, incompatible avec le luxe 

de la demeure. Se trouvaient également des factures 

d’électricité, elles étaient énormes, voire quelques 

fois supérieures aux montants des retraites. Les 

factures de téléphone, elles, étaient petites et n’étaient 

constituées que de l’abonnement. Le téléphone, posé 

sur le bureau et d’un modèle très ancien, encore à 

cadran qu’il fallait tourner pour composer les 

numéros, n’était donc jamais utilisé, sauf peut-être 

uniquement pour répondre aux appels. 

Les factures d’eau étaient elles aussi de petits 

montants. 

Un classeur contenait des relevés de compte en 

banque. Le dernier était récent, il datait de la semaine 

précédente. Le compte indiquait un solde créditeur de 
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625 125,41 €, malgré la retraite trimestrielle de 

Mireille Mouvin de 1102,33 €. En feuilletant le 

classeur jusqu’à la dernière page, Laurence vit qu’il 

n’y avait pas d’entrée d’argent à l’exception les 

retraites et que le montant élevé du compte en banque 

datait d’au moins cinq ans, année du relevé le plus 

ancien du classeur. 

Sur les relevés de compte, elle constata également 

qu’au niveau des débits, il n’y avait que le paiement 

des factures par prélèvements et des retraits d’espèce. 

Elle nota de faire envoyer une équipe à la banque, 

pour en savoir plus quant à ces retraits, notamment 

pour savoir où ils avaient été effectués. 

Le bureau par lui-même avait les tiroirs vides. 

Ils passèrent à la pièce adjacente, la cuisine. 

Tout était bien rangé et il n’y avait à première vue 

rien de bien intéressant. Christophe ouvrit 

machinalement le réfrigérateur. La lumière intérieure 

de celui-ci ne s’alluma pas, non seulement parce que le 

courant n’avait pas été remis, mais tout simplement 

aussi parce qu’il n’y avait pas d’ampoule. Un morceau 

de viande sous cellophane y reposait. Le reflexe du 

policier fut de regarder les dates d’emballage et de 

péremption. La première : le 12 août. La deuxième : le 

17 août. Se trouvait également une bouteille de vin 

entamée dans la porte du réfrigérateur. 

Cela pourrait éventuellement être utile. 

Ils montèrent ensuite à l’étage où il y avait six 

chambres dont quatre totalement vides de meuble et 

sans rideau aux fenêtres. Seule la poussière y était 

présente. 

La plus petite des chambres meublées avait sans 

doute été occupée par Mireille Mouvin. La garde robe 
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et la commode étaient pleines de vêtements et sous-

vêtements d’une personne âgée. 

Une bible et une lampe de poche se trouvaient 

dans le tiroir de la table de nuit. Aucun papier ne se 

trouvait dans la chambre. 

L’autre chambre meublée, très grande, possédait 

trois lits d’une personne, comme si à une époque il y 

avait eu trois enfants dans la maison. Par contre, les 

armoires renfermaient des habits d’adultes et de tailles 

différentes, allant du 38 au 50. Plusieurs adultes 

avaient donc occupé cette chambre. Les lits étaient 

bien faits et tout était bien rangé. Les tiroirs des deux 

tables de nuit étaient vides, le troisième comportait un 

stylo et quelques feuilles de papier vierges. 

Ils redescendirent au rez-de-chaussée, laissant à 

une autre équipe le soin de voir au grenier, qui au sol 

avait une épaisse couche de poussière ayant laissé 

apparaître obligatoirement des traces de pas si 

quelqu’un y était allé récemment. 

Ils sortirent de la demeure. Laurence voulait voir le 

décor médiéval où Ragnemod avait été séquestré. Elle 

n’y était pas encore allée. 

L’électricité venait d’être rétablie. Ils purent 

entendre l’Esgauldine, cette rivière fictive au bruit 

incessant et intense qui rendait fou Ragnemod. 

Il commençait à faire frais dans le décor, car la 

climatisation s’était du coup remise en route aussi. Il 

s’agissait d’un énorme système de refroidissement 

pour simuler l’hiver. Ce matériel expliquait les 

grosses factures d’électricité trouvées dans le manoir. 

Ils entrèrent dans la salle technique et Christophe 

appuya sur l’interrupteur « L’Esgauldine » : le bruit 

cessa. Par contre, on entendait maintenant le bruit de 
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la climatisation masqué auparavant par celui de la 

rivière. 

Le policier appuya sur d’autres boutons, qui 

déclenchèrent divers bruits indiquées par les 

étiquettes. Il alluma un écran sur lequel il vit la pièce 

dans laquelle Ragnemod était enfermé. Laurence s’y 

rendit pour voir la caméra et constater que celle-ci 

était bien cachée, entre deux pierres du plafond et une 

poutre. Elle était recouverte d’un léger filtre de 

couleur de la pierre. 

Christophe regardait sa collègue sur l’écran et 

entendit que le son était également retransmis depuis 

la pièce. Ainsi, Médy pouvait surveiller son 

prisonnier en son et en image. 

– Ce Médy me paraît à la fois fou et intelligent ! 

dit Laurence à son collègue, tous deux ressortis dans 

le jardin près du potager où le cochon noir mangeait 

toujours. 

– Il faut être fou, rajouta-t-elle, pour enfermer un 

gars et lui faire croire qu’on est au Moyen Age ! Mais 

il faut être rusé pour réussir des enlèvements ! J’ai 

hâte de voir notre homme médiéval ! Il est quelle 

heure ? 

– Il va être 18h30. 

– On peut y aller ! Et la journée n’est pas finie, 

après il y aura le pigiste à aller voir à Valenciennes 

avec cette histoire du curé déterré ! 

En sortant de l’Aire de la Ronce, ils rencontrèrent 

l’équipe qui était allée chez l’habitant du hameau qui 

avait déjà vu de loin Mireille Mouvin. 

– Il est formel ! dit l’un des policiers à Laurence en 

montrant la voiture banalisée avec le mannequin. 
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C’est la même chose qu’il voyait. Et c’est vrai qu’il 

n’a jamais vu la vieille dame sortir de la voiture ! Elle 

restait toujours dedans, assise côté passager. 

– Il fallait s’en douter ! lança-t-elle. 

Puis, s’adressant à Christophe : 

– Allez ! On résume et dans l’ordre ! D’abord, 

préparation de l’enlèvement de la fille, puis 

enlèvement de la fille. Ensuite, mise en condition et 

manipulation avec le poison. Préparation du 

recrutement des cinq SDF, recrutement des cinq SDF 

et mise en condition et manipulation avec le poison 

aussi. Préparation de l’enlèvement du pape, puis 

enlèvement de pape. Tout ça bien réussi. Exhumation 

d’un curé, peut-être qui n’a rien à voir avec l’affaire du 

pape. Ceci, on ne sait pas où le placer dans la 

chronologie, puisqu’en même temps, ce curé, c’est 

notre Médy, vivant encore hier ! On en saura peut-être 

plus ce soir à Valenciennes. Il reste à placer la mort 

probable de Mireille Mouvin et l’enlèvement de notre 

homme du Moyen Age. On peut aller le voir tout de 

suite à cette heure-ci ! 

Laurence prit de la main d’un policier un sandwich 

et une bouteille d’eau sortis d’un sac, qu’il était en 

train de distribuer à ses collègues et aux deux 

hommes aux yeux bandés. 

Ils sortirent sur la route nationale, la circulation y 

était toujours coupée et un itinéraire de déviation 

avait été mis en place. 

Quelques piétons étaient quand-même venus par 

curiosité. Laurence les regarda tous, un par un, 

cherchant l’homme du portrait-robot. Elle ne le vit 

point. 
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Elle embarqua avec Christophe dans l’hélicoptère, 

ramené par le pilote sur la nationale près de la 

propriété. Ils s’envolèrent direction le centre 

hospitalier de Cambrai, en espérant que Ragnemod 

serait assez rétabli pour tenir des propos cohérents. 

Dans la négative, elle irait voir tout de suite le pigiste 

à Valenciennes, en attendant que l’homme du Moyen 

Age ne revienne au XXI
ème

 siècle. 

Les pales de l’appareil tournaient déjà quand la 

commissaire pensa à quelque chose : elle fit signe à 

un policier de regarder dans la boite aux lettres de la 

propriété. Celui-ci comprit aussitôt et se fit ramener 

un pied de biche pour faire sauter le verrou de la 

boite. Il lui en montra l’intérieur vide. Elle le 

remercia par un petit signe de la main. 

– Il faut nous faire réserver des chambres d’hôtel 

pour ce soir, dit-elle à son collègue. 

– Où ? A Valenciennes ? Tu crois qu’on va avoir 

le temps d’aller voir le pigiste ? 

– Il faudra le prendre, le temps ! Je vais appeler 

N’Guyen pour avoir des nouvelles de Valérie Essel. 

Le réseau téléphonique passait bien dans 

l’hélicoptère, mais le bruit de l’engin couvrait 

fortement la voix de son interlocuteur. 

– Quelles sont les nouvelles ? 

– Ça fait maintenant plus de deux heures que le 

délai est passé pour ses yeux. Tout est normal pour le 

moment et ses yeux sont toujours bandés par 

précaution. 

– Nous, on est intervenu dans la propriété à 

l’adresse de la carte grise de la vieille camionnette. 

On y a découvert un individu à qui notre Médy faisait 

croire qu’on était au Moyen Age. Tout y était pour le 
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rendre fou. Il a été hospitalisé dans un état déplorable 

au niveau de l’hygiène, mais il va s’en remettre 

rapidement. Au niveau psychologique, là, je pense 

qu’il va avoir du mal. Par exemple, quand on l’a 

découvert et qu’il nous a vus, nous, du XXI
ème

 siècle, 

il continuait à parler dans un langage plus ou moins 

médiéval. 

On a trouvé aussi deux des cinq hommes dont nous 

a parlé Valérie ce matin. Ceux sont des SDF que 

Médy a recrutés et manipulés comme Valérie, avec ce 

soit disant poison oculaire. 

Sinon, est-ce qu’elle a dit d’autres choses 

intéressantes ? 

– Non, rien de plus que ce matin. 

– En gros, on sait qui a enlevé le pape, on en tient 

trois sur sept, si on compte la fille. Il nous en manque 

quatre : les trois autres SDF et le cerveau de tout ça ! 

– Tu auras peut-être du nouveau à Valenciennes ! 

– Oui, peut-être, mais je préfère aller voir mon 

homme du Moyen Age avant. Il connaît peut-être le 

kidnappeur ! 

– Ok, tchao, à tout à l’heure ! 

Elle referma son portable en regardant, du ciel, la 

Grand Place de Cambrai où maintenant les manèges 

tournaient. 
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15 

A sa descente d’hélicoptère sur la piste du SAMU, 

avant d’aller voir Ragnemod, elle appela Pascal 

Crépin, le commissaire de Valenciennes. Elle lui 

demanda des nouvelles du pigiste. 

D’après lui, Yves était de bonne foi et était prêt à 

collaborer dans l’enquête. Il disait avoir agi par 

curiosité plus ou moins malsaine. En tous cas il 

reconnaissait la violation de domicile du presbytère 

inoccupé. Par contre, sa curiosité permettra sans 

doute d’avancer dans cette affaire hors du commun. 

Assister à l’exhumation d’un corps enterré depuis 

quelques mois et reconnaître le lendemain sur un 

portrait-robot d’un homme vivant, la tête du mort ! 

Crépin ajouta qu’il était en train de lire les fichiers 

qu’Yves avait copiés du PC portable du presbytère 

sur son IPhone. C’était plein de spiritualité et certains 

documents seraient sans doute très utiles pour la suite. 

Quand Laurence entra dans la chambre de 

Ragnemod, des infirmières le dorlotaient et deux 

policiers étaient assis à côté du lit. L’un d’eux dit à 

Laurence que l’homme semblait avoir repris ses 
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esprits, mais était quand même toujours en état de 

choc, traumatisé par ce temps passé dans un 

enfermement moyenâgeux. 

Laurence se présenta à lui. 

– Oui, je sais qui vous êtes, lui répondit-il. Je vous 

ai vue tout à l’heure ! Ne vous inquiétez pas ! Ça y 

est ! Je suis revenu au XXI
ème

 siècle ! Je me souviens 

de ce qui m’est arrivé ! Je suis traumatisé, c’est tout. 

J’ai été kidnappé par ce fou, mais ce que je ne 

comprends pas, c’est que vous m’ayez parlé du pape ! 

– Le fou qui vous a enlevé, a fait enlever aussi le 

pape ! 

– En tout cas, je ne l’ai pas vu ! 

– Qui ? 

– Le pape ! 

Le portable de Laurence sonna. C’était le 

commandant du GIPN, à l’Aire de la Ronce. 

– Laurence ! Le cochon noir n’arrêtait pas de 

creuser avec son groin dans le potager ! En le 

regardant faire, j’ai pensé que le potager était le seul 

endroit de la propriété où la terre avait été retournée. 

J’ai imaginé qu’on avait pu enterrer quelqu’un sous ce 

potager ! Du coup, on a creusé. Je sais, on n’est pas 

dans un film, mais ça y ressemble ! Et puis on n’est pas 

sur une petite affaire ! On a retrouvé un corps ! 

– Ok, bien vu ! Faites faire le boulot de la 

scientifique. Je reviens tout à l’heure. 

Elle rappela Crépin à Valenciennes. 

– On va venir très tard ce soir. Prenez soin du 

pigiste, qu’il n’ait pas l’impression d’être en garde à 

vue. Dites lui qu’il doit simplement rester dans vos 

locaux parce qu’on va avoir besoin de lui. De toute 
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manière, ce serait ridicule de le poursuivre pour 

violation de domicile, vu l’ampleur de l’enquête où 

l’on est plongé. 

Elle en revint à Ragnemod. 

– Bon ! Commençons par votre identité ! 

– Je voudrais qu’on prévienne ma famille. Ça fait 

des mois que je suis disparu. 

– Vous avez retrouvé la notion du temps ? 

– J’ai demandé la date d’aujourd’hui aux 

infirmières. J’en reviens pas. Onze mois ! Et on est en 

été, je me croyais en hiver ! 

– Allons-y, votre identité ? 

– Philippe Quenon, né le 2 juin… 

Il hésita pour trouver son année de naissance, mais 

finit par la donner. 

– Je suis né à Berck sur Mer, je suis marié à Cécile 

Ruelle et j’ai deux fils, Grégory et Yann. Je peux 

appeler ma femme, mes enfants et mes parents ? 

– On va s’en charger. Ils pourraient avoir un choc 

en vous entendant d’emblée. Vous vous souvenez des 

numéros de téléphone ? 

– Non ! Ce n’est pas par perte de mémoire, mais 

c’est parce que je ne composais jamais les numéros, 

ils étaient mémorisés dans mon portable. 

Christophe chercha sur l’annuaire, dans son PC, 

les numéros et sortit de la chambre pour appeler. 

Laurence continua de poser ses questions. 

– Quand exactement avez-vous été enlevé ? 

– J’ai été enlevé début septembre dernier. Ça va 

bientôt faire un an ! Cela s’est passé pendant la 

braderie de Lille. 
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– Comment avez-vous été enlevé ? 

– J’étais directeur de l’hypermarché situé dans la 

grande galerie marchande près de la gare. C’était le 

samedi de la braderie. Il était à peu près vingt heures 

quand j’ai quitté le magasin. J’ai pris l’ascenseur pour 

rejoindre le parking souterrain et prendre ma voiture. A 

côté de celle-ci, il y avait une camionnette bondée de 

meubles, il y avait même des affaires sur le toit. J’ai 

pensé qu’il s’agissait du fourgon de quelqu’un venu à 

la braderie pour vendre ou acheter des meubles. 

Je suis monté dans ma voiture et un homme a 

frappé à la vitre. 

Il m’a demandé de lui donner un coup de main, 

pour monter un meuble à l’arrière de la camionnette. 

Je suis descendu de la voiture et j’ai commencé à 

l’aider. Pour ce faire, j’ai dû monter dans son 

véhicule et là, il m’a enfermé rapidement. 

On a démarré aussitôt et on est parti. J’ai tapé et 

crié au secours, mais sans succès. 

– C’était une camionnette comme celle-ci ? 

demanda Laurence en lui montrant, à partir de l’écran 

de son téléphone, un modèle identique au fourgon de 

Médy. 

– Oui, c’est ça. 

– Vous n’aviez pas un portable sur vous ? 

– Je l’avais posé sur le siège passager de ma 

voiture avant d’en descendre. 

– Quand vous étiez à l’arrière de la camionnette, 

vous avez roulé combien de temps ? 

– Je ne sais plus. Une heure peut-être, ou une heure 

et demie. 

– Vous pourriez reconnaître l’homme ? 
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Christophe entra dans la chambre. 

– J’ai appelé votre épouse et vos parents. Je leur ai 

dit de ne dire à personne, absolument personne, que 

vous aviez été retrouvé, même pas au reste de votre 

famille, mis à part vos fils. C’est pour la bonne marche 

de l’enquête. Quand vous les appellerez tout à l’heure, 

je compte sur vous pour leur répéter et insister ! 

– Ok Monsieur. 

Laurence répéta sa question. 

– Vous pourriez reconnaître l’homme ? 

– Oui. C’était quelqu’un que j’avais déjà vu. Sur le 

coup, je ne l’avais pas reconnu, mais plus tard, je me 

suis souvenu de lui. 

– Vous le connaissiez ? demandèrent en même 

temps Laurence et Christophe. 

– Quand il m’a kidnappé, je ne pensais pas l’avoir 

déjà vu, mais plus tard, j’ai compris qui il était. 

– C’est qui ? Vous connaissez son nom ? 

– Non, je ne me suis jamais souvenu de son nom, 

mais c’est quelqu’un qui a déjà travaillé sous mes 

ordres, quand j’étais chef de secteur dans un 

hypermarché de Valenciennes. 

– En quelle année ? 

– Moi j’y étais entre 85 et 90. 

– Quel magasin ? 

Après que Philippe Quenon, ex Ragnemod, eût 

donné le nom du magasin, Christophe appela le 

commissariat de Valenciennes pour faire envoyer une 

équipe illico presto dans cet hypermarché et récupérer 

le dossier du personnel employé entre 85 et 90. 

– Il vous a donné la raison pour laquelle il vous a 

enlevé ? 
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– Quand il était sous mes ordres, je me moquais 

souvent de lui avec un autre collègue. En fait, il était 

stagiaire, mais embauché et il voulait progresser dans 

l’entreprise. Il a fini par démissionner et a eu par la 

suite une vie plutôt misérable. Il m’a dit, le jour de 

l’enlèvement, que je lui avais brisé sa carrière à 

l’époque, que sa vie, minable, en argent et en amour, 

n’était due qu’à un seul homme : moi, n’hésitant pas à 

enfoncer un stagiaire pour pouvoir avancer. 

– En quoi consistaient vos moqueries avec un autre 

collègue ? 

– D’abord, il y avait sa légère surdité, due sans 

doute à ses acouphènes permanents. Les sifflements 

dans ses oreilles étaient tellement intenses qu’ils 

couvraient certains sons extérieurs, du coup il 

n’entendait pas tout. On se moquait de lui pour ça, je 

sais, c’était idiot. En plus, il avait un visage vraiment 

expressif. Plus on se moquait, plus il prenait des 

allures de chien battu et plus on riait ! 

– Ensuite ? 

– En traversant la réserve, pour aller du magasin au 

bureau, il levait souvent la tête, regardant en haut, 

dans les rayons élevés du stock. On l’imitait souvent, 

devant lui et il reprenait ses airs de chien battu. 

– Autre chose ? 

– Il nous avait dit qu’il aurait aimé être prof 

d’histoire, mais n’avait jamais réussi ses études pour 

le devenir. Il avait eu beaucoup de chance d’avoir été 

embauché par le directeur du magasin, mais nous on 

voyait bien qu’il n’était pas fait pour ce métier. 

Quand il faisait mal son boulot, on lui disait de 

retourner à ses études d’histoire. On le surnommait 

souvent Médiéval, car il était fou du Moyen Age. 
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– Médiéval ! Médy et Val ! dit Laurence en 

regardant Christophe. Puis, s’adressant à nouveau à 

Philippe Quenon : 

– Je ne voudrais pas me faire l’avocate du diable, 

mais il était stagiaire, il était là pour apprendre ! 

– Oui, je sais. Mais moi non plus, je n’étais pas 

ancien à mon poste et je ne sais plus comment je 

m’étais occupé de lui, niveau boulot. Il m’a dit que je 

lui répétais souvent Vous vous démerdez tout seul, 

mon vieux ! 

– Que vous a-t-il reproché d’autre ? 

– Que j’étais carriériste et que mon poste effaçait 

mon corps, un truc dans ce goût là. D’ailleurs, il m’a 

fait apprendre un texte par cœur, que je devais réciter 

deux fois par jour : je ne veux point briguer un poste 

comme font les incapables bouffis d’orgueil, qui 

s’imaginent occuper le premier rang, alors que ce 

premier rang ne fait que masquer leur abjection. 

C’est moi qui donne du prestige à la place que 

j’occupe et non l’inverse : la place dépend de moi. 

Alors que pour eux, c’est leur rang dans la société 

qui remplit leur vide. 

– Il y avait d’autres moqueries ? 

Christophe ne comprenait pas très bien pourquoi 

elle insistait sur ce sujet. 

– Oui, il était assez gros et on en riait ! Quand il 

m’a ouvert les portes de la camionnette, on était dans 

un hangar et en descendant, je me suis retrouvé 

enfermé dans une cage. Il est arrivé habillé en 

costume médiéval. Il m’a dit que j’étais le bienvenu à 

Lurette-la-Belle, qu’il en était le seigneur. Il était 

venu avec une espèce de vieille bascule à laquelle on 

pendait les choses qu’on voulait peser. Il s’est pendu 
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à la machine et m’a demander de regarder le poids 

indiqué par l’aiguille : 118 kilos. Il m’a alors annoncé 

ma première punition : celle d’être enfermé à Lurette-

la-Belle tout le temps que son poids ne serait pas 

descendu à 70 kilos. Il devait donc perdre 48 kilos 

avant qu’il ne me libère. C’était ma première 

punition, de m’être moqué de lui pour le surpoids 

qu’il avait déjà à l’époque. 

Ensuite, il m’a fait mettre nu pour me donner des 

habits médiévaux qui étaient posés sur la table, dans 

la cage. Il m’a fait mettre une sorte de gilet en fer, qui 

me montait jusqu’au menton en se terminant par une 

pointe. Une fois que j’avais mis ce gilet, je ne pouvais 

plus le retirer et la pointe s’enfonçait dans mon 

menton si je baissais la tête. Du coup, j’avais toujours 

la tête penchée vers le haut, j’en ai souffert, c’était 

atroce. Il m’a dit que c’était ma deuxième punition : 

celle de m’être moqué de lui parce qu’il levait 

souvent la tête, au magasin. 

Ensuite, alors que j’étais toujours dans la cage, il 

m’a prévenu que dans quelques heures, j’allais 

entendre le bruit énorme et incessant d’une rivière qui 

coule et que je finirais par désirer le silence complet. 

Je m’étais moqué de lui pour ses acouphènes : c’était 

ma troisième punition. 

Enfin, il m’a annoncé que pour manger, on allait 

m’apporter de la nourriture, mais que j’allais bien 

voir, qu’il allait falloir que je me démerde, parce que 

je lui disais souvent qu’il se démerde quand il avait 

un souci au magasin. C’était ma quatrième punition. 

C’était très dur aussi. On m’amenait des animaux 

vivants et je devais les tuer pour manger. 

Philippe Quenon se tut un instant. 



 187 

– Et votre cinquième punition, dit Laurence, était 

celle de vivre comme au Moyen Age, celle de vous 

être moqué de lui pour son goût pour cette époque. 

Donc, il vous a prévenu de tout cela alors que vous 

étiez encore dans la cage. Comment vous êtes-vous 

retrouvé dans la pièce où vous avez vécu jusqu’à 

aujourd’hui ? Il était seul ? 

– Il m’a montré tout un tas de tuyaux dans la cage, 

qui pouvaient m’asperger d’acide si je ne faisais pas 

ce qu’il allait me demander de faire. 

– Que vous a-t-il demandé ? 

– Il m’a forcé à prendre quatre médicaments. Je me 

suis endormi après avoir bien lutté contre le sommeil. 

Quand je me suis réveillé, j’étais dans la pièce, que je 

ne quitterai pratiquement jamais. 

Christophe se préparait à lui montrer des portraits 

robots. Il mit quelques visages sur l’écran de son PC, 

dont celui réalisé par Valérie et reconnu comme le 

visage de l’abbé Denis par le pigiste de Valenciennes. 

Avant, il laissa parler Philippe Quenon qui avait 

quelque chose à rajouter : 

– J’avais une autre punition ; celle de ne boire 

essentiellement que du vin ! La raison ? Je l’avais 

entendu parler avec une employée du magasin. Celle-

ci se confiait à lui, elle pleurait parce que son mari 

était alcoolique. Il la consolait. Il lui disait que son 

frère était alcoolique également et qu’il en souffrait. 

Je l’avais engueulé parce qu’il n’avait pas à 

sympathiser avec le personnel sous nos ordres. Je me 

suis moqué d’eux ! Je sais, c’était idiot ! Je ne m’en 

souvenais plus, c’est lui qui me l’a rappelé en 

m’expliquant cette punition de ne boire que du vin. 
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Christophe se leva, le PC dans les mains. 

– Comment avez-vous fait pour me retrouver ? 

demanda Philippe Quenon. 

– C’est grâce au signalement de la camionnette, 

pour une autre affaire, répondit Laurence. 

– Celle de l’enlèvement du pape ? 

– Oui ! 

– Il est fou ce mec ! 

– Oui, fou et à la fois intelligent, organisé ! 

Christophe s’avança près du lit avec les différents 

portraits-robots. 

– Vous le reconnaissez parmi ces visages ? 

Il pointa du doigt celui réalisé par Valérie. 

– Bon ! dit Laurence, j’avais peur qu’on ait à 

rechercher une autre personne. Une de plus, ça aurait 

fait trop ! 

Vous allez rester ici, sous surveillance médicale et 

policière. Vous allez pouvoir appeler vos femme, 

enfants et parents. Surtout, insistez bien auprès 

d’eux : que personne ne sache que l’on vous a 

retrouvé ! C’est primordial pour la poursuite de 

l’enquête. Normalement, on n’aurait même pas dû les 

prévenir, mais enfin, disons que c’est pour votre santé 

morale, pour laquelle vous êtes aussi ici. Et votre cou 

ne vous fait pas trop souffrir, d’être resté toujours la 

tête en l’air sans pouvoir l’abaisser ? 

– Si, ça fait mal, je vais faire de la rééducation. 

Merci. 

– A très bientôt ! 
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Laurence et Christophe le laissèrent. Ils reprirent 

l’hélicoptère, direction Valenciennes. Le policier 

alluma à nouveau son PC, duquel il pouvait consulter 

tous les dossiers de la police nationale. Il cherchait 

celui concernant la disparition de Philippe Quenon. 

– Regarde ! dit-il à Laurence. 

Elle lu sur l’écran de son collègue. 

Il y avait d’abord la déclaration de l’épouse venue 

signaler que son mari n’était pas rentré : 

Déposition main courante N° 773974 du Samedi 

7 septembre, 23h15 : Madame Quenon Cécile, née 

Ruelle, demeurant à Bondues (59), vient signaler que 

son mari Monsieur Quenon Philippe, n’est pas rentré 

au domicile conjugal ce jour et qu’il aurait dû arriver 

vers 20h30. 

Nous lui conseillons de ne pas trop s’alarmer en 

lui rappelant que son mari est une personne majeure, 

et par ce fait, que nous ne pouvons pas lancer une 

enquête sur le champ. Elle précise que la voiture de 

son mari, directeur de l’hypermarché près de la gare 

de Lille, est encore à cette heure dans le parking 
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souterrain de la galerie marchande, à sa place 

habituelle. Nous lui avançons qu’il est peut-être sur 

la braderie nocturne de la ville. Elle répond que ce 

n’est pas dans les habitudes de son mari que de sortir 

seul sans elle. 

Nous lui conseillons de patienter jusqu’au 

lendemain matin. 

Un rapport du Dimanche 8 septembre suivait. 

Rapport N° 4143175. 

Madame Quenon est venue hier signaler que son 

mari n’était pas rentré au domicile conjugal 

(déposition main courante N° 773974). 

Elle est allée voir la voiture de son mari dans le 

parking. A l’aide d’un double de clé, elle a pu ouvrir 

le véhicule et a constaté que le téléphone portable de 

son mari était posé sur le siège avant passager. Elle a 

vérifié le journal des appels de ce téléphone et a 

constaté que celui-ci n’avait pas été utilisé ce jour. 

Comme elle nous dit que son mari est très assidu 

dans ses fonctions et qu’il n’est pas du genre à 

s’absenter de son travail, nous lui conseillons de 

laisser passer ce dimanche et de venir nous voir 

demain pour nous donner d’éventuelles informations, 

s’il était retourné au travail ou non. 

Un rapport du lendemain suivait. 

Rapport N° 4143175/2 du Lundi 9 Septembre. 

Madame Quenon Cécile est venue faire une 

déposition en main courante (773974 du Samedi 

7 septembre) et un rapport a été fait (N° 4143175 du 

8 septembre). Son mari n’est toujours pas rentré au 

domicile conjugal. La voiture du Monsieur Philippe 

Quenon n’ayant pas bougé le week-end et celui-ci 
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n’étant pas retourné à son activité professionnelle, 

demande est faite de l’ouverture d’une enquête. 

Christophe cliqua sur l’onglet Enquête. 

1– Recherche de personne susceptible de vouloir 

nuire à Philippe Quenon : l’intéressé ne fréquentait 

personne, hormis à son travail et dans sa famille. 

Personnel de l’hypermarché interrogé : l’intéressé 

semble être une personne désagréable, hautaine et 

moqueuse envers le personnel. D’une manière 

générale, il semble vouloir demander l’impossible au 

personnel et semble souvent adopter une position de 

harcèlement. (Exemple donné par un chef de rayon : 

« il nous engueule quand le chiffre d’affaire n’est pas 

bon, comme si c’était de notre faute. Samedi, dehors, 

c’était la braderie de Lille, tout le monde y était, c’est 

normal, en plus il faisait beau. Il n’y avait personne 

dans le magasin : il nous a engueulés ! »). 

2– Du côté familial, absence de personne 

susceptible de lui en vouloir. Monsieur Quenon est 

très attaché à sa famille. Il a deux frères avec 

lesquels il s’entend admirablement, aux dires de ses 

parents. Voir en Annexe 1, un article de journal sur 

son père, surnommé Cargo et en Annexe 2, 

intervention télévisée de ce même monsieur. 

3– Relation extraconjugale : étant données les 

journées entières passées à son travail, une aventure 

extraconjugale est très probablement à exclure. Une 

fugue amoureuse n’est quasiment pas envisageable, 

compte-tenu qu’il est fort à parier que dans ce cas, il 

n’aurait abandonné ni son travail ni son véhicule. 

4– Rendez-vous ultérieurs : son agenda 

électronique indique qu’il avait plusieurs rendez-vous 

professionnels dans la semaine suivant sa disparition. 
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Il devait se rendre au siège de la société à Paris les 

mardi et mercredi et avait réservé une chambre 

d’hôtel. 

5– Expertise du véhicule : voiture prise en charge 

et déposée en fourrière. N’a rien apporté à l’enquête. 

6– Expertise du téléphone portable : l’analyse de 

l’appareil a montré qu’il avait été utilisé dans les 

semaines précédentes, pour des appels entrants et 

sortants, professionnels ou familiaux. Tous les 

interlocuteurs ont été établis. Pas de signe révélateur. 

Deux appels seulement ont été effectués le jour de la 

disparition : à 14h30, Philippe Quenon a appelé son 

épouse (confirmé par elle-même), et à 19h00, appel 

vers le magasin de la même chaine, à Calais 

(vérification faite auprès du directeur de ce dernier : 

Philippe Quenon voulait connaître le chiffre d’affaire 

de la journée pour ce magasin, pour le comparer au 

sien). 

Multiples appels, tous manqués, de son épouse à 

partir de 21h30. 

Christophe ouvrit le fichier Annexe 1. C’était 

l’article de journal sur Cargo, le père de Philippe. Cet 

article était écrit à côté d’une photo sur laquelle 

l’homme entrait dans les locaux de la télévision 

régionale : 

Sa forte corpulence était à l’origine du surnom 

que lui avaient donné ses collègues dockers du port 

de Dunkerque : Cargo. Après quarante cinq années 

de travail, il entame sa retraite par un drame 

familial, lui ôtant toute apparence de force physique, 

lui recroquevillant les épaules et lui courbant le dos : 

la disparition de son fils. 
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Il s’est bien préparé pour son allocution télévisée. Il 

a son texte bien en tête et convenablement structuré. Il 

a toujours eu un métier physique, mais il est très 

instruit et a des capacités d’expression 

exceptionnelles. Jeune, il projetait d’être un 

intellectuel. Sa passion était la lecture. Il empruntait 

des livres à la bibliothèque fondée par l’instituteur du 

village, près de Bruay-la-Buissière. Cependant, comme 

il était l’aîné de six enfants, il dut accompagner son 

père dès son quatorzième anniversaire, à la fosse. 

C’était fier et sans aucune arrière pensée de sacrifice 

qu’il donnait sa quinzaine à sa mère et lui permettait 

d’améliorer le quotidien. 

Le jour où il allait gravir un échelon dans la 

hiérarchie minière, il décida de démissionner pour 

aller travailler sur la côte. La lecture de Germinal 

l’avait découragé de la mine. Les mineurs allaient 

mal finir, disait-il. 

Un des ses frères venait d’être embauché aussi au 

charbon, ce nouveau revenu dans la famille 

compensait la perte de celui de Cargo. 

L’hélicoptère était à mi-chemin entre Cambrai et 

Valenciennes, au dessus de l’autoroute A2, quand le 

portable de Laurence sonna. 

– Oui, commandant ! 

C’était le responsable du GIPN à l’Aire de la 

Ronce. 

En refermant son portable, elle tapota sur l’épaule 

du pilote : 

– On change de cap ! lui dit-elle. On retourne à 

Cambrai, à la propriété. 

Christophe la regarda, elle l’éclaira : 
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– Sous le potager, on a retrouvé deux corps ! Pas 

un ! Mais deux ! Et l’un d’eux n’a qu’une jambe ! 

– Tu veux pas qu’on se sépare et que j’aille à 

Valenciennes voir le pigiste. Tu sais, il y a 

certainement des indices là-bas, au cimetière par 

exemple. Et puis, ils sont quand même allés sur une 

station d’autoroute près de Valenciennes avec le pape. 

Géographiquement, les deux affaires se rapprochent ! 

– Non ! Restons ensemble ! Je sais, le temps est 

notre ennemi en ce moment, mais je préfère aller 

aussi à Valenciennes, après. On n’en aura peut-être 

pas pour longtemps à l’Aire de la Ronce. 

Le téléphone de Christophe vibra. Le commissariat 

de Valenciennes venait de récupérer le dossier du 

personnel employé entre les années 80 et 85, dans 

l’hypermarché où Philippe Quenon avait travaillé 

pendant cette période. 

– OK, gardez-nous ça au frais, on sera plus tard 

dans la soirée à Valenciennes ! dit-il. 

– Non ! Finalement on va à Valenciennes ! cria-t-

elle au pilote. 

Ce dernier fit amorcer une boucle à l’appareil. 

Christophe regarda sa collègue d’un air 

interrogateur. 

– Oh, et pis non ! dit-elle à nouveau au pilote. On 

va à l’Aire de la Ronce. Putain, ça va trop vite ! Il 

faudrait être à deux endroits en même temps ! Sans 

compter que l’autre va bientôt m’appeler ! 

Elle parlait du Président de la République. 

Après avoir fait deux boucles d’hésitation au 

dessus de Denain, l’hélicoptère se dirigea en ligne 

droite sur Cambrai. 
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Pendant ce temps, Laurence avait abandonné la 

lecture de l’article consacré au père de Philippe 

Quenon. Elle cliqua sur le lien Annexe 2 donnant la 

visualisation de l’enregistrement télévisé du 

13 décembre. 

Le présentateur commençait : 

– Bonjour. Avant d’aborder l’actualité 

internationale, qui est très chargée ce soir, il nous faut 

parler haut et fort de la disparition depuis septembre 

dernier, de Philippe Quenon. 

Sans nouvelle depuis le soir de la braderie de Lille, 

tous ses proches se posent des centaines de questions. 

Comme dans la majorité des cas, la police avait pensé 

dans un premier temps à une aventure, une fugue ou 

un suicide. 

Seulement, l’épouse du disparu, ainsi que ses 

parents, sont certains à cent pour cent qu’il ne s’agit 

pas d’un acte volontaire. Il aime, disent-ils, trop ses 

enfants, sa femme et sa famille pour s’enfuir et les 

abandonner. 

Aujourd’hui, plus de trois mois après cette 

fameuse journée du samedi 7 septembre, Monsieur 

Quenon, le père de Philippe, vient nous parler de la 

procédure policière et aussi pour passer un message 

aux éventuels témoins et ravisseurs. Il n’a pas voulu 

que son intervention soit sous forme de questions-

réponses, mais a préféré préparer son texte. Je lui 

laisse la parole, c’est à vous Monsieur Quenon. 

Cargo se racla la gorge, puis regarda fixement la 

caméra : 

– Bonjour. Vous, épouses, maris, parents ou 

enfants, je suis sûr qu’avec votre cœur, vous allez me 

comprendre. 



 196 

D’abord, je voudrais remercier la télévision de me 

laisser m’exprimer comme je le fais ici. 

Mon fils est directeur d’un hypermarché au centre 

de Lille. Le matin du samedi 7 septembre, il est allé 

travailler. Comme tous les jours, il a garé sa voiture 

dans le parking souterrain, à un emplacement qui lui 

était réservé. 

Dans la journée, ma belle fille Cécile, est allée se 

promener sur la braderie de Lille et est allée lui faire 

un petit signe dans le magasin. Il n’était pas très 

heureux du chiffre d’affaire à l’heure où il a vu sa 

femme : la braderie de Lille lui piquait ses clients. Il 

était très attaché à son chiffre. 

Bref, après l’avoir vu, ma belle fille est rentrée 

chez elle. Vers dix heures du soir, elle a commencé à 

s’inquiéter car au plus tard, Philippe rentrait à 21 

heures. 

Elle a patienté un peu, puis a téléphoné sur le 

portable de son mari. Sans réponse de celui-ci, elle a 

appelé le magasin. Elle a appris que Philippe était 

parti vers 20h00. 

Par contre, sa voiture était toujours dans le parking 

et elle y restera jusqu’à ce que la police vienne 

l’embarquer. 

Le téléphone portable de Philippe a été retrouvé 

dans la voiture. 

C’est tout ce que nous savons, nous, la famille ! 

Et depuis septembre, je trouve scandaleux, que 

personne ne nous dise si quelqu’un trouve une piste 

ou je ne sais quoi. Même si l’enquête avance peut-

être, ils ne nous le disent pas ! C’est honteux ! 

Maintenant, je voudrais dire autre chose : si 

quelqu’un a fait du mal à mon fils, je le tuerai ! Je le 
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dis devant tous ceux qui nous regardent : je ferai 

justice moi-même ! Moi, je n’ai pas peur d’aller en 

prison après avoir fait justice. 

Ma famille pense de plus en plus que Philippe a 

été enlevé et que les ravisseurs attendent encore avant 

de nous faire signe. 

Voilà ce que je voulais dire. La police, soit elle 

n’avance pas et c’est honteux, soit elle avance et ne 

nous dit rien, et c’est tout aussi scandaleux. 

Et la justice, je ne lui fais pas confiance. Je me 

substituerai à elle le moment venu si ça se termine 

mal pour Philippe. En tout cas, s’il a des ravisseurs, je 

voudrais leur dire : messieurs, ou mesdames, si vous 

voulez de l’argent, dites-le tout de suite. Vous aurez 

l’argent, mais un jour, j’aurai votre peau, quitte à y 

laisser la mienne. C’est un Noël affreux qui se 

prépare pour notre famille. 

Le journaliste avait du mal à cacher ses émotions 

et rajouta : 

– J’espère que toutes les personnes pouvant de près 

ou de loin, intervenir pour la bonne fin de cette 

tragédie, auront entendu le message de ce père très 

inquiet et très révolté. 

– Eh bien ! On en a pris pour notre grade ! dit 

Christophe. 

– Ouais ! Mais faut pas le prendre pour nous ! 

Nous, ça ne fait que 72 heures qu’on est sur le coup. 

Trois jours ! On a retrouvé Philippe Quenon, on a 

retrouvé trois des cinq hommes qui ont enlevé le 

pape, on peut rajouter l’interprète. On a une forte 

probabilité de connaître le vrai nom ce soir de ce 

fameux Médy, qui doit être sur la liste du personnel 

du magasin de Valenciennes. 
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– C’est pour ça qu’on devrait y aller tout de suite à 

Valenciennes ! 

– On va juste voir les corps, je donne mes 

instructions et on y va ! Au fait, tout à l’heure, tu as 

eu Cargo pour lui annoncer la bonne nouvelle alors ? 

– Oui. Il m’a remercié. 

L’hélicoptère se posait à nouveau sur la nationale 

barrée près de l’Aire de la Ronce. 

– Les deux cadavres vont peut-être parler, si je 

puis dire ! dit-elle. Par contre, celui du curé mort et 

vivant, enterré et déterré, nous parlera peut-être un 

jour vraiment, qui sait ? 

– Je ne demande qu’à voir ! 

– Pas peur des fantômes ? 
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Le cochon noir avait été éloigné du potager. Les 

quelques carottes qui restaient dans la terre donnaient 

une indication : leur enracinement prouvait qu’elles 

n’avaient pas été mises, déjà poussées, dans la terre, 

pour simuler une vraie culture. Elles avaient 

réellement été semées vers le mois de mai. 

Les corps avaient donc été enterrés avant ce mois 

de mai. Ils allaient être transférés pour être autopsiés 

et, à première vue, il s’agissait d’un couple assez âgé, 

et l’homme n’avait effectivement qu’une jambe. 

L’équipe scientifique annonça, avant même de faire 

tout examen sur les corps, que la mort de chacun 

remontait à plus de six mois, voire peut-être même un 

an pour la dame. 

– C’est certainement Mireille Mouvin ! dit 

Laurence. Je suis sûre que ce Médy fait croire qu’elle 

est encore en vie et qu’il continue de pomper du fric 

sur sa retraite. 

– Oui ! répondit Christophe. Tu te souviens tout à 

l’heure, on a vu les mouvements bancaires, ils étaient 

récents. Il faudra qu’on enquête là-dessus aussi. 
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– En plus, vu son état de décomposition avancée, 

je ne sais pas si on va pouvoir déterminer la cause du 

décès. 

– Et lui ! Qui ça peut bien être ? 

– Peut-être son compagnon ! En tout cas, la 

scientifique dit que sa jambe coupée n’est pas la 

cause de la mort. Le travail a été trop bien fait pour 

que ce ne soit pas autre chose qu’un geste chirurgical. 

Si on n’avance pas sur la recherche de son identité, il 

faudra se renseigner dans les hôpitaux de la région 

qui auraient pu faire une amputation. Ça ne doit pas 

se produire tous les jours ce genre de truc. 

– Oui, mais tu sais, ça fait peut-être très longtemps 

qu’il a été amputé, ça risque d’être difficile de faire la 

liste. 

– On mettra des stagiaires sur le coup ! 

Un policier sortait du manoir. Il se dirigeait vers 

Laurence et Christophe. 

– Regardez ce qu’on a trouvé dans une chambre, 

certainement celle de Mireille Mouvin. C’était dans 

une bible et ça servait de marque page. 

Il s’agissait d’une carte postale de vacances. Elle 

avait été postée de La Napoule et avait été oblitérée 

en juillet 1985 et adressée à Mireille Mouvin, Aire de 

la Ronce, Hameau du Bois Pavé : 

Un bonjour de La Napoule, où nous passons 

d’agréables vacances. Nous avons appris la bonne 

nouvelle pour vous, nous sommes très heureux que 

votre petit ait réalisé son rêve de devenir professeur 

d’histoire. Nous vous embrassons très fort. A bientôt, 

Emilienne et Jules. 
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– J’imagine, dit Laurence, que le petit dont on 

parle sur cette carte postale, c’est Médy. Seulement, il 

semblerait qu’à l’époque, toujours d’après cette carte, 

il soit devenu prof d’histoire. Hors, d’après Philippe 

Quenon le kidnappé du Moyen-âge, Médy avait 

toujours voulu être prof d’histoire, mais n’y était 

jamais parvenu ! Je ne comprends pas. 

Un autre policier sortait du manoir avec un gros 

classeur sous le bras : 

– En tout cas, ajouta-t-il, il y a des papiers de 

Mireille Mouvin où figure son numéro de sécurité 

sociale. Il commence par 2120959, ça veut dire 

qu’elle est née en 1912, en Septembre et dans le 

département du Nord. Elle était plus que centenaire ! 

Et aucun médecin ne la suivait pour sa santé ! 

Laurence s’adressa à Christophe : 

– Si elle est née en 1912 et si elle est la mère de 

Médy, qu’elle aurait eu disons entre 20 et 30 ans, il 

serait né entre 1932 et 1942. Cela veut dire qu’à 

l’époque où il était stagiaire avec Quenon, entre 85 et 

90, il avait entre euh… 

Sur son calepin elle fit un trait représentant les 

années pour calculer la tranche d’âge qu’elle voulait 

connaître. 

– En 85, il aurait eu entre 43 et 53 ans. En 90, il 

aurait eu entre 48 et 58 ans. Donc entre 85 et 90, il 

aurait eu entre 43 et 58 ans, ce qui fait beaucoup pour 

un stagiaire qui vient de quitter ses études ratées 

d’histoire ! 

– Ou alors, dit Christophe, ce n’était pas sa mère, 

mais sa grand-mère. Si tu ajoutes une génération entre 

Mireille Mouvin et lui, tu lui retires une vingtaine 

d’années, et on arrive bien à une tranche d’âges entre 
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23 et 48 ans, entre 85 et 90 : ce qui est plus plausible. 

De toute manière, avec la liste des employés de 

l’hypermarché, on connaîtra bientôt sa date de 

naissance. 

– Oui, je sais, mais je réfléchissais dans le but de 

deviner le lien entre Mireille Mouvin et lui, d’autant 

plus que ce matin, quand on regardait les classeurs 

dans la maison, je n’ai vu aucun papier pouvant 

indiquer qu’elle avait eu un ou des enfants, un ou des 

petits-enfants. 

– Oui, j’avais pensé à ça aussi en les feuilletant et 

je n’ai rien vu à ce sujet. 

– Bon, allez, il faut qu’on y aille ! Avant de 

repartir, on va aller voir nos deux SDF médiévaux 

aux yeux bandés. 

Les deux hommes aux yeux bandés avaient été sortis 

du bus de la police, à cause de la chaleur insupportable 

dans ce véhicule. Ils avaient été mis au frais, dans le 

hangar climatisé de Philippe Quenon, profitant de l’air 

conditionné utilisé pour simuler l’hiver. 

– Avez-vous enterré des gens sous le potager ? leur 

demanda-t-elle. 

– Ah non ! Pas ça ! On a enterré des graines de 

légumes, pas des morts ! 

– Quand ? 

– Au printemps, il n’y avait pas longtemps qu’on 

était là. Il nous avait donné ça à faire pour nous 

occuper et ça nous plaisait vachement ! 

Laurence regarda son collègue. Elle ne 

soupçonnait pas les deux hommes de mensonge. 

– Avez-vous entendu parler d’une vielle dame, 

sans doute la grand-mère de Médy ? 
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– Non ! Il ne nous a jamais parlé de vielle dame. 

Puis elle s’adressa à un officier de police : 

– Retournez voir le voisin, là-bas et essayez de lui 

faire revenir la mémoire ! Demandez-lui quand il a vu 

la vielle dame dans la voiture pour la dernière fois, 

quand on venait la chercher ou qu’on la ramenait. 

– Attends, Laurence ! dit Christophe. Ce n’est pas 

la peine ! Il pensait peut-être la voir, alors que c’était 

le mannequin ! 

– Ah oui ! C’est vrai ! Je l’avais oublié celui-là ! Je 

commence à dire n’importe quoi ! Je manque de 

sommeil ! Il l’a peut-être tuée et enterrée et faisait 

croire qu’elle était encore en vie ! 

– L’a-t-il tuée ou est-elle morte de mort naturelle ? 

That is the question ! 

Ils se dirigèrent à nouveau vers l’hélicoptère. 

– Tenez-les encore un peu au frais ici, dit-elle au 

commandant du GIPN en parlant des deux SDF, on 

verra dans la soirée avec le procureur pour ce qui les 

concerne. Pour l’instant, nous, on va à Valenciennes. 

Christophe proposa à Laurence : 

– Je vais appeler le commissariat de Valenciennes 

pour qu’il me scanne le fichier du personnel du 

magasin et qu’il me l’envoie par mail sur le portable. 

Quand je l’aurai, je téléphone à notre Ragnemod à 

l’hôpital de Cambrai. Je lui dirai les noms un par un 

et l’un d’entre eux fera peut-être tilt dans sa tête. 

– Pas la peine, le commissaire de Valenciennes est 

en train de le faire. J’avais oublié de te le dire, je le 

lui avais demandé. Tiens, c’est lui qui rappelle ! 

Elle ouvrit son téléphone, puis écouta son collègue 

de Valenciennes. Elle raccrocha rapidement : 
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– Jean-Paul Denis, né le 12 Janvier 1960, employé 

de 85 à 86. 

– Putain merde ! C’est pas possible ! C’est notre 

curé mort enterré déterré et revivant ! cria Christophe. 

En tout cas, en 85, il avait 25 ans, c’est bien dans la 

tranche d’âges que j’avais donnée. 

– Oui, je sais, merci ! 

Ils montèrent dans l’appareil. 

– Faut qu’on voit le médecin qui a signé le 

certificat de décès, les pompes funèbres qui ont fait 

les funérailles, les policiers qui ont scellé le cercueil, 

etc, dit Laurence. 

– Attends ! On voit pas le pigiste avant ? 

– Je n’en sais rien ! Laisse-moi me reposer juste un 

quart d’heure, le temps qu’on arrive là-bas. Et 

j’espère que mon esprit sera plus clair ! 

– Ok ! 

Il se tût, essayant lui aussi de se reposer. 

Quand l’engin se posa sur le parking des anciens 

abattoirs de Valenciennes, où Laurence et Christophe 

allaient être pris en charge par un véhicule de police 

pour être emmenés au commissariat non loin de là, ils 

ne descendirent pas immédiatement de l’appareil. 

Ils voulurent faire le point, après ce quart d’heure 

de repos, mais elle s’aperçut que le Président de la 

République avait cherché à la joindre. 

– On fait le point, dit-elle à son collègue, comme 

ça, je lui dirai la même chose après, en parlant du 

chef de l’Etat. 

Elle déglutit, puis commença : 

– Si on résume : Valérie, l’interprète, est enlevée 

par un gars qui se fait appeler Médy. Le portrait robot 
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qu’elle en fait donne le visage de l’abbé Jean-Paul 

Denis, visage reconnu par le pigiste, qui a vu ce curé 

sur des photos. De toute manière, les habitants du 

village où il y a la chapelle, reconnaitront également 

le curé, il n’y a pas de doute là-dessus. Ce curé est 

décédé il y a quelques mois. 

Ce même pigiste assiste à l’exhumation de ce curé, 

donc qui est bien mort. 

Et pourtant, il y a encore quelques jours, Valérie 

était en sa compagnie. 

Ensuite : on trouve la propriété de ce Médy grâce à 

la camionnette. Cette propriété nous fournit quatre 

éléments importants. 

Un : il est fou de vengeance envers un homme qui 

a été son supérieur il y a plus de vingt ans. Il lui fait 

vivre un enfermement dans un décor et une ambiance 

du Moyen-âge et lui fait subir des atrocités ayant 

toutes un rapport avec les moqueries qu’il avait 

reçues de la part de l’autre. 

Deux : on trouve deux cadavres sous le potager, 

dont celui certainement de la propriétaire et dont 

notre homme semble vouloir cacher le décès. 

Trois : L’homme que l’on a retrouvé, Ragnemod, 

Philippe Quenon, son ex-supérieur, nous permet de 

connaître l’identité de ce Médy, par la liste du 

personnel employé sous ses ordres : Jean-Paul Denis, 

né le 12 Janvier 1960. Même nom que le curé ! Même 

tête ! 

Quatre : toujours dans la propriété, on trouve deux 

hommes qui ont participé à l’enlèvement du pape ! 

On finit par l’oublier cet événement ! Ils avouent et je 

pense qu’ils ne mentent pas, avoir été manipulés par 

ce jeu, tout comme Valérie, par ce jeu des poisons 
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oculaires. Ils déclarent aussi avoir enlevé le pape à 

cinq, il nous en manque trois ! 

Maintenant, on va aller voir notre pigiste et notre 

chapelle pour éclaircir cette affaire de curé. C’est bien 

résumé, non ? 

– Ça a le mérite d’être clair. 

– J’espère que cette affaire de curé a un lien avec 

l’enlèvement du pape, sinon, on est en train de perdre 

royalement notre temps ! 

– C’est obligé qu’il y ait un lien avec l’enlèvement 

du pape. Ne serait-ce que le portrait-robot de Médy, 

qui a donné le visage du curé Denis ! 

– Bon ! J’appelle le Président de la République ! 

Elle le fit en descendant de l’hélicoptère et en 

montant dans le véhicule de police. 

– Je suppose que vous n’avez pas le temps de 

regarder la télévision ou d’écouter la radio, lui dit le 

chef de l’Etat, mais les journalistes font des 

rapprochements entre l’enlèvement du Saint-Père et 

l’intervention du GIPN près de Cambrai ! 

– Je pense que maintenant, on peut dire la vérité 

aux médias, on peut même diffuser le portrait-robot ! 

– Je préfèrerais que vous éclaircissiez ce mystère 

de curé décédé et encore vivant, avant d’en parler aux 

journalistes. 

– Ok. Pour ce qui est de l’enlèvement du pape, nos 

premières investigations à Cambrai nous ont permis 

de trouver des personnes, trois sur cinq, ayant 

participé, et d’en découvrir le cerveau, sans pour 

autant l’avoir en face de nous. Je pense que c’est ici 

que je trouverai. 

– Bon courage, tenez-moi au courant. 
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– Bien sûr, Monsieur le Président. Au revoir. Euh ! 

Autre chose, Monsieur le Président ! Je suppose que 

vous n’avez pas eu de revendication d’un quelconque 

mouvement contre le pape ! Nous avons affaire à un 

cinglé, épris de vengeance folle. 

– Non, effectivement, nous n’avons pas eu de 

revendication. A tout à l’heure, Laurence ! 

Elle eu un petit frisson, comme à chaque fois que 

le Président de la République l’appelait par son 

prénom. 

– Bon ! On va où ? lui demanda Christophe. Voir 

le pigiste ? Au commissariat ? A la chapelle ? 

– Aucun des trois. Apelle le commissariat et 

demande leur l’adresse de Jean-Paul Denis occupée à 

l’époque de l’hypermarché. On glanera peut-être 

quelques infos sur place. 
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18 

Laurence, Christophe et Pascal Crépin le 

commissaire de Valenciennes, étaient à Anzin. Ils se 

trouvaient au pied d’un petit immeuble, à l’adresse 

inscrite sur la liste de l’hypermarché. C’est là que 

vivait, au rez-de-chaussée, Jean-Paul Denis en 1985. 

Au premier étage, un homme regardait par la 

fenêtre, intrigué par le véhicule de police stationné à 

l’entrée. 

– Bonjour Monsieur ! cria Christophe. Pouvez-

vous ouvrir la porte d’entrée, s’il vous plait ? Nous 

faisons une enquête de voisinage et nous avons 

quelques renseignements à vous demander ! 

– Oui ! J’arrive ! Je descends ! 

L’homme vint leur ouvrir. Christophe lui présenta 

sa carte de police. 

– Depuis combien de temps habitez-vous ici, 

Monsieur ? demanda Christophe. 

– Ça va faire deux ans. Qu’est-ce qu’il se passe ? 

– Nous recherchons une personne qui habitait ici, 

au rez-de-chaussée en 1985. Savez-vous s’il y a 
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quelqu’un qui logeait dans l’immeuble en 85 et qui 

serait encore ici ? 

– Oui, il y a Madame Leprince. Elle est là depuis 

1980. C’est ma voisine de palier, au premier. 

– Elle est là ? 

– Je ne sais pas ! On peut aller voir ! En tout cas, 

même si elle n’est pas là, elle sera là bientôt. Elle ne 

sort que pour aller faire ses courses. 

Les trois policiers et le voisin montèrent au 

premier étage. 

Christophe sonna chez la dame. 

– C’est Henry ! cria le voisin. Vous pouvez 

ouvrir ! Je suis avec la police. Ils ont des 

renseignements à demander sur un ancien occupant 

de l’immeuble ! 

Puis il s’adressa à Christophe. 

– Elle est méfiante ! Vous savez, à son âge, on a 

toujours peur ! 

La dame ouvrit et fit entrer tout le monde dans son 

appartement. Elle se souvenait vaguement de Jean-

Paul Denis. D’après elle, il était calme et réservé. Il 

vivait avec une fille, ils n’étaient pas mariés. 

– Vous connaissez le nom de la fille ? demanda 

Pascal Crépin. 

– Oh non ! C’est trop vieux ! Par contre, si vous 

voulez des renseignements sur eux, vous pouvez peut-

être voir chez le notaire. Il doit certainement avoir sa 

nouvelle adresse. 

Le commissaire Crépin suggéra d’aller voir les 

occupants actuels de l’appartement, mais le voisin 

leur souligna qu’ils étaient partis en vacances et qu’ils 

revenaient dans une dizaine de jours. 
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– Vous connaissez le notaire ? demanda 

Christophe à la dame. 

– Oui, c’est le même notaire pour tout le monde 

ici. Ce sont des propriétaires différents, mais c’est un 

notaire commun. A cette heure-ci, je ne sais pas si 

vous pourrez l’avoir et il est peut-être en vacances 

aussi ! 

Christophe composa le numéro de téléphone 

inscrit sur un papier à en-tête que lui avait tendu la 

dame. Personne ne répondait. A cette heure-là l’étude 

était sans doute fermée. 

Un message se mit en route. Il indiquait que le 

bureau était ouvert de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 

18h00. Il était trop tard. 

– Et le propriétaire, vous le connaissez ? demanda 

Pascal Crépin. 

– Je ne la connais pas personnellement. En fait, 

c’est une dame seule. Son mari a disparu. Vous êtes 

certainement au courant ! Vous qui êtes de la police ! 

– Il a disparu quand ? demanda Crépin. 

– Je ne sais plus exactement. Il y a plus d’un an. 

Le commissaire de Valenciennes s’adressa à ses 

collègues : 

– On a deux affaires de disparitions dans la région, 

non élucidées. Celle de la jeune prof d’italien et 

celle… 

Laurence, qui était restée muette depuis leur 

arrivée à Valenciennes parce que quelque chose la 

turlupinait, coupa la parole à Pascal Crépin et lança : 

– Et celle d’un homme assez âgé, unijambiste ? 

– Oui ! Exactement ! répondit l’autre. 

– Comment tu sais ça, toi ? demanda Christophe. 
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– Pas la peine de s’emmerder avec le notaire ! Tu 

dois avoir l’adresse de cette propriétaire, la femme du 

disparu, Pascal ! dit-elle à Crépin sans répondre à la 

question de Christophe. Et je suis sûre qu’il s’est 

passé quelque chose entre Jean-Paul Denis et ses 

propriétaires et qu’il a voulu se venger ! 

– Le Cateau ! Il faut aller à Le Cateau. Je viens 

d’avoir le commissariat, la propriétaire habite là-bas. 

C’est à une trentaine de kilomètres d’ici, dit Crépin. 

– On y va en hélico, dit Laurence. 

– Merci Madame Monsieur, dit Christophe à la 

dame et au voisin. 

Les trois policiers repartirent donc vers les 

abattoirs de Valenciennes où l’hélicoptère s’était 

posé. Durant le trajet, Crépin donna quelques 

précisions qu’il venait d’avoir au sujet de la 

propriétaire. 

– En fait, son mari a disparu en Avril de l’année 

dernière, ça fait seize mois. Ils habitaient Anzin à 

l’époque et en Janvier, elle a décidé de retourner à Le 

Cateau dont ils étaient originaires. 

Laurence restait toujours muette. Jusqu’à la 

montée dans l’hélicoptère, elle ne dit mot. 

Pendant le vol, Christophe ouvrit son PC et 

visualisa l’archive de l’enquête sur la disparition du 

propriétaire, Monsieur Baert. 

– Tu fais la gueule ? demanda-t-il à sa collègue. 

– Non ! 

– Quelque chose ne va pas ? 

– Je ne vais quand-même pas dire que tout va 

bien ! Tiens, je vais appeler Philippe Quenon pour lui 
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demander s’il n’avait pas vu un unijambiste à l’Aire 

de la Ronce ! 

Des policiers sur place, surveillant la chambre de 

l’ex-Ragnemod, informèrent la commissaire que 

celui-ci était en train d’avoir un soin de kinésithérapie 

pour sa nuque. Ils lui posèrent la question. 

Non, il n’avait jamais vu d’unijambiste lors de son 

enfermement. Il n’avait vu que Jean-Paul Denis, l’ex-

seigneur de Lurette-La-Belle et ses serfs qui venaient 

pour ses deux sorties journalières. 

– Baert a été enlevé en avril de l’année dernière, 

dit-elle. Quenon a été enlevé en septembre de l’année 

dernière et n’a jamais vu le premier. Alors Denis 

l’avait déjà peut-être tué et enterré avant septembre, 

ce qui fait que la mort remontrait à presqu’un an. 

Appelle la scientifique pour savoir s’ils ont avancé là-

dessus. 

Christophe exécuta. Quand il raccrocha, il 

confirma. Le décès datait bien d’environ un an. 

Laurence tenta à nouveau de joindre Quenon. 

– Quand il vous a enfermé dans la pièce où l’on 

vous a trouvé, avez-vous eu l’impression que 

quelqu’un avait déjà séjourné au même endroit avant 

vous ? 

– Je crois que je vous ai déjà dit qu’il m’avait fait 

ingurgiter des médicaments, lorsque j’étais dans la 

cage, à la descente de la camionnette. C’était des 

somnifères. Quand je me suis réveillé, j’étais dans la 

pièce. Il m’a forcé, sous la menace, à boire beaucoup 

de vin. Alors les médicaments plus l’alcool m’ont 

complètement assommé, si bien que je ne souviens 

plus des détails du moment. Mais ce qui m’avait 

marqué, c’était l’odeur d’urine. 
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– OK ! Merci ! A bientôt ! conclut Laurence. 

– Avec Quenon, dit Christophe, Denis a agit pour se 

venger, avec comme thème principal le Moyen Age 

parce qu’il s’intéressait à cette époque et que l’autre 

s’était moqué de lui à ce sujet. On va bien voir avec la 

propriétaire de quoi il aurait bien pu punir son mari. 

Ils arrivèrent à Le Cateau, un petit bourg situé à 

une trentaine de kilomètres de Valenciennes et de 

Cambrai. Le pilote avait fait atterrir son engin sur le 

parking de la salle des fêtes et ce fut le maire qui les 

conduisit à l’adresse de la propriétaire, Madame 

Baert, prévenue de leur arrivée. 

Laurence mis immédiatement les pieds dans le 

plat. 

– Madame, nous avons retrouvé le corps de votre 

mari. 

– Oh mon dieu ! Il est où ? 

– Il avait été enterré dans une grande propriété, 

près de Cambrai. Il est actuellement entre les mains 

d’une équipe de la police scientifique, avec des 

médecins légistes. 

– Il est mort quand ? 

– Il y a environ un an. 

La propriétaire s’est mise à pleurer. 

– Je n’ai fait que prier depuis sa disparition. A un 

moment, je pensais qu’il s’était suicidé. C’est ce que 

j’aurais encore préféré, au moins il aurait été mort par 

sa volonté. 

– Aurait-il eu des raisons pour se suicider ? 

– J’avais pensé à son état de santé. Depuis qu’on 

lui avait coupé une jambe, il n’avait plus le moral, 
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évidemment, lui qui aimait bricoler, il ne pouvait 

pratiquement plus rien faire ! 

– Pourquoi l’avait-on amputé ? 

– A cause du diabète. On lui avait d’abord coupé 

un orteil, puis le mal continuait de monter. Vous 

savez qui l’a tué ? 

– Peut-être ! Les renseignements que vous allez 

nous fournir nous permettront peut-être de retrouver 

le coupable. 

Laurence lui tendit une photo de 1985 de Jean-Paul 

Denis. 

– C’est lui ? Je le connais ! C’est lui ? 

– Il y a de fortes chances ! Vous connaissez son 

nom ? 

– Oui ! Denis ! C’est Denis ! C’est un ancien de 

mes locataires à Anzin. 

– Vous aviez de bons rapports propriétaire-

locataire avec lui ? 

– Non ! Pas du tout ! 

– Pourquoi ? 

– Ils nous en ont fait voir de toutes les couleurs ! 

Elle se remit à pleurer. 

– Excusez-moi, je repense à mon mari qui 

s’énervait à cause d’eux. 

– Pourquoi eux, ils étaient plusieurs ? 

– C’était un couple. Elle, ça allait encore, mais lui, 

était un vrai teigneux ! 

– Qu’est-ce qu’il faisait pour vous laisser un aussi 

mauvais souvenir ? 

– D’abord, certainement pour des raisons 

financières, ils ne chauffaient pas l’appartement. A 
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l’époque, on habitait la même rue, presqu’en face de 

chez eux. On voyait toujours de la buée sur leurs 

vitres ! 

– Et ? 

– Parce que l’appartement n’était pas chauffé. 

– Pourtant, il travaillait, il avait un salaire décent, 

ils pouvaient chauffer l’appartement. Vous lui en 

aviez fait la remarque ? 

– Oui, par lettre recommandée. 

– Il vous a répondu ? 

– Oui. Il a envoyé les factures d’électricité 

prouvant que le chauffage était utilisé. 

– Et alors, il chauffait donc ? 

– Sa concubine travaillait dans une imprimerie. Je 

suis sûre qu’elle avait fabriqué des fausses factures 

d’électricité ! 

– Vous avez encore ces papiers ? 

– Oui. 

– On verra avec le fournisseur d’électricité demain 

pour contrôler, dit Laurence à Christophe. 

– Qu’aviez-vous d’autre à leur reprocher ? 

demanda-t-elle à Madame Baert. 

– Je connaissais une dame qui habitait au-dessus 

de chez eux. On allait souvent la voir le dimanche. On 

les entendait bien parler, ça sonnait creux. Ça 

prouvait qu’ils n’étaient pas meublés. Du coup, on 

leur a encore fait un courrier leur disant qu’ils étaient 

obligés de meubler le logement loué. Ils nous ont 

répondu par courrier qu’ils étaient bien meublés, ils 

avaient même envoyé des photos de l’appartement. 

En regardant ces photos, on avait cru qu’ils avaient 

mis les murs à nu, on croyait voir les briques. On a 
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cru aussi qu’ils avaient fait sauter le carrelage, 

comme s’ils voulaient vivre comme au Moyen Age. 

Les policiers se regardèrent. La dame poursuivit : 

– Du coup, on est allé les voir avec un huissier 

pour qu’il constate les dégâts. On n’a pas eu gain de 

cause. En fait, les murs et le carrelage étaient intacts. 

Ils avaient simplement mis un revêtement ressemblant 

à des pierres, sur les murs et sur le sol. 

– Et l’appartement était meublé ? 

– Pas suffisamment à mon gout. Mais l’huissier 

avait dit que c’était suffisant. 

– Revenons à la disparition de votre mari. 

Comment cela s’est-il passé le jour de sa disparition ? 

– Vous savez, j’ai déjà dit tout ça plus de cent fois 

à la police. 

– Oui, mais je n’étais pas là, madame, lui répondit 

Laurence. 

– Alors, je recommence : c’était le 15 avril de 

l’année dernière. Mon mari était sorti faire un petit 

tour sur la place, en chaise roulante, comme il le 

faisait tous les jours, deux fois par jour. Il faisait 

toujours le même parcours. Il empruntait des passages 

accessibles aux handicapés. Ça lui prenait toujours 

une bonne heure. Ce jour là, il n’est jamais rentré. 

Madame Baert se remit à pleurer. 

– J’ai tourné et tourné sur son parcours. Je ne le 

voyais pas. Je demandais aux commerçants, personne 

ne l’avait vu. J’ai demandé à une gamine qui jouait 

souvent dans la rue, elle l’avait juste vu descendre du 

trottoir, mais après, elle n’avait pas prêté attention, 

elle ne pouvait pas deviner la petite. 
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– Quand Jean-Paul Denis et sa compagne ont 

quitté votre logement, avez-vous eu connaissance de 

leur nouvelle adresse ? 

– Ils nous avaient fait croire qu’ils partaient habiter 

sur Cambrai, pour des raisons professionnelles. Mais 

ils nous avaient menti, je ne sais pas pourquoi. Je les 

ai vus, plusieurs fois, par hasard, entrer dans une 

maison à Anzin. On a compris qu’ils habitaient là. Un 

jour, en promenant mon chien, je suis tombée sur eux 

en face de chez eux. Je les ai traités de menteurs. Il 

m’a insultée. 

– Vous connaissez l’adresse exacte ? 

– Non, je ne connais pas le nom de la rue, ni le 

numéro. J’avais cherché dans le bottin, ils n’y étaient 

pas. 

– Sur un plan, vous sauriez nous indiquer ? 

– Oui pour la rue, mais pas pour le numéro. 

– Elle est où, la maison, par rapport à la rue, au 

milieu ? au bord ? au fond ? à droite ? à gauche ? 

demanda Christophe. 

– C’est un cul de sac. C’est l’avant dernière 

maison au fond à gauche. 

– Faut faire boucler le quartier avant qu’on arrive 

sur les lieux ! dit Laurence. Ils n’habitent peut-être 

plus là, mais il faut essayer, on a peut-être une 

chance. 

– J’organise ça tout de suite ! dit Crépin. 

– Oui oui ! Mais qu’ils ne fassent rien sans nous. 

On y va. Qu’ils nous attendent ! dit Laurence. 

– Madame, ajouta-t-elle, est ce que le prénom de 

Médy vous dit quelque chose ? 

– Oui. Denis se faisait appeler Médy, je ne sais pas 

pourquoi. Sur la porte de l’appartement, ils avaient 
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même mis une petite plaque. Dessus, c’était marqué 

Médy et Val. 

– Tu ne nous as pas déjà sorti ça une fois, Médy et 

Val, médiéval ? demanda Christophe à sa collègue. 

– Si, c’est quand… 

– Oui, quand on était avec notre homme médiéval 

à l’hôpital de Cambrai. Val, comme Valérie. La 

compagne de Denis, c’était peut-être cette Valérie là, 

l’interprète ! 

– Alors là, tu délires, mon gars ! Elle n’a même 

pas trente ans, alors imagine un peu l’âge qu’elle 

avait en 1985 ! 

– Oui, c’est vrai ! Je délire ! reconnut Christophe. 

L’équipe quitta rapidement la propriétaire. On 

l’informerait de la suite des évènements quant aux 

obsèques de son mari. Par contre, les policiers lui 

avaient caché les renseignements qu’ils venaient 

d’avoir par téléphone de la part de l’équipe 

scientifique examinant les deux corps. 

Celui de l’homme avait le tube digestif, jusqu’à 

l’estomac complet, rempli d’une matière évidemment 

en décomposition, dont l’analyse indiquait une 

contenance de 99 % de sucre ! 

– Il était diabétique et il a été gavé au sucre ! Il est 

mort d’une overdose de sucre ! conclut Laurence dans 

l’hélicoptère. 

– Oui, sans doute ! dit Christophe. Il l’a laissé 

mourir à petit feu ! 

– Il est vraiment fou et sadique, ce gars ! Bon, 

Pascal, il faut envoyer deux voitures banalisées là-

bas. Une qui se met à l’entrée de la rue, il n’y a 

qu’une entrée possible puisque c’est un cul-de-sac, et 
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une autre voiture pour voir s’il n’y a pas de passage 

par lequel on pourrait s’échapper à pied de la maison. 

Surtout, que personne n’intervienne avant notre 

arrivée ! 

– Ok ! Je prépare ça ! lui répondit-il en appelant 

son commissariat. 

Pendant ce temps, Laurence regarda le contrat de 

location et divers courriers qu’elle avait demandés à la 

propriétaire, courriers de Jean-Paul Denis et de sa 

concubine, en réponse aux remarques au sujet de la 

buée sur les vitres et sur le manque de meubles. Ces 

lettres étaient manuscrites, elles pourraient être utiles 

pour une expertise ou une comparaison graphologique. 

Puis, la commissaire se mit à écrire sur son 

calepin. Elle traça un grand trait représentant l’axe 

des temps. 

A l’extrême gauche, elle nota 1960 : naissance. 

Puis Juillet 1984 : 24 ans, réussite examen prof 

d’histoire (d’après la carte postale). 

Ensuite, Décembre 1984 : arrivée dans location à 

Anzin (bulletins de salaire dans le contrat de 

location : profession professeur). 

Octobre 1985, 25 ans : embauche à l’hypermarché 

Mars 1986, 26 ans : démission à l’hypermarché. 

Juillet 1987, 27 ans : fin location à Anzin. 

Elle demanda à son collègue de bien vouloir 

regarder sur Internet, ce qu’il fallait faire pour devenir 

curé et, surtout, de regarder combien d’années 

prennent les études. 

– Six ans ! l’en informa Christophe. 

Elle reprit son axe des temps, tout en parlant : 
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– Six ans d’étude à partir de la démission à 

l’hypermarché. Donc de 86 à 92. Fin des études en 

1992 ! Ça fait plus de vingt ans ! On est dans les 

bidons avec le curé Denis, qui officiait depuis plus de 

vingt ans ! 

– Oui ! Par contre, Philippe Quenon dit que Médy 

aurait voulu être prof d’histoire, mais qu’il n’avait pas 

réussi ses études. Or, les bulletins de salaires dans le 

contrat de location indiquent qu’il est réellement 

prof ! Demain, il faudra qu’on appelle les lycées 

indiqués sur les bulletins de salaires. Il faudra appeler 

également le diocèse du coin, ou je ne sais pas trop 

quoi, pour avoir des renseignements sur lui et sur les 

dates de sa formation de curé. 

Ils atterrirent à nouveau à Valenciennes, sur le 

parking des abattoirs, et furent emmenés directement 

sur place à Anzin, où Jean-Paul Denis habitait peut-

être encore. 

Les deux voitures banalisées étaient bien en place 

et n’avaient rien remarqué d’anormal. 

Laurence, Christophe et Pascal Crépin arrivèrent 

discrètement eux aussi. Ils se dirigèrent vers l’avant-

dernière maison de la rue, suivis de trois véhicules 

occupés par des hommes armés jusqu’aux dents. 

Il était 21 heures. Tout était calme dans le quartier. 

Une voiture sans permis et un scooter étaient garés 

juste devant la maison. 

C’est Christophe qui sonna. 

Une fillette d’une dizaine d’années vint ouvrir. 

– Bonjour ! dit le policier avec un grand sourire. 

Est-ce que ton papa est là ? 

– Oui ! Je vais le chercher ! 
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Quand la fillette repartit chercher son père, les 

trois policiers entrèrent rapidement dans la maison, 

l’arme au poing. 

– Qu’est-ce qu’il se passe ? demanda le père de la 

petite, arrivé torse nu, pieds nus, et en caleçon, loin 

d’être dangereux. 

– Comment vous appelez-vous ? lui demanda 

Christophe. 

– Martial Pénoni, pourquoi ? Qu’est-ce qu’il se 

passe ? 

– Depuis quand habitez-vous ici ? 

– Depuis 90, mais pourquoi vous me demandez 

ça ? 

Les policiers rengainèrent leur arme. Crépin 

prévint les voitures Tétra 1,2,3 et 4 de lever 

l’opération. 

– La personne qui restait ici avant vous, vous savez 

où elle habite ? En fait, on cherche cette personne et 

on aurait voulu qu’elle habite encore ici, mais ce n’est 

pas le cas, dit Christophe. 

– L’homme ou la femme ? demanda Pénoni. 

– Pourquoi ? 

– Parce que, quand je leur ai acheté cette maison, 

ils se séparaient. La maison appartenait à la fille. 

C’est elle qui s’est occupée de tout dans la vente. Lui, 

il était là mais ne s’occupait de rien. 

– C’est lui ? demanda Christophe en montrant la 

photo du contrat de travail de Denis à l’hypermarché. 

– Oui, c’est lui. C’est déjà vieux, mais je me 

souviens bien, c’est lui. 

– Donc, vous n’avez que l’adresse de la fille ? 

– Oui. Je vais regarder dans mes papiers ! 
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Pénoni ouvrit une armoire, de laquelle il sortit des 

documents notariaux. Effectivement, la maison avait 

appartenu exclusivement à la compagne de Denis. Elle 

s’appelait Valérie Massez et sa nouvelle adresse était 

indiquée. Elle partait à l’époque habiter à Perpignan 

pour des raisons professionnelles, d’après Pénoni. Par 

contre, il avait revu cette jeune fille une fois. Elle était 

remontée dans le Nord pour voir sa famille et était 

venue lui dire un petit bonjour. Elle lui avait raconté 

qu’elle venait d’acheter un appartement près de 

Perpignan, Pénoni ne se souvenait plus de la ville. 

Une chose était sûre : l’adresse de Valérie Massez 

notée sur les actes notariaux n’était plus la bonne. 

Tout semblait s’arrêter pour Laurence dans 

l’avancement de l’enquête, dans la recherche de Jean-

Paul Denis, alias Médy. Le départ avait été plutôt 

bien, et tout lui avait semblé trop beau et bien 

avancer, sans faille. D’abord, il y avait eu la 

recherche du fournisseur de la résine, avec laquelle la 

voiture du pape avait été colmatée. Cette recherche 

avait découlé à celle d’une vielle camionnette, qui 

avait amené les enquêteurs à l’Aire de la Ronce. Là, 

la découverte de Philippe Quenon, alias Ragnemod, 

avait permis de découvrir l’identité et une ancienne 

adresse du suspect. Adresse à laquelle les policiers 

apprirent que l’individu s’était séparé de sa 

compagne, mais ils n’avaient plus de coordonnées 

récentes. Cette ex-compagne était le dernier espoir, si 

tant est qu’elle ait des nouvelles de Denis, ou ne 

serait-ce que son adresse actuelle. Laurence et ses 

collègues craignaient qu’elle non plus, Valérie 

Massez, n’ait plus de trace de son ex-concubin. 
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– Regarde un peu dans les pages blanches sur 

Internet, Valérie Massez à Perpignan. 

Christophe s’exécuta. 

– Si elle s’est mariée depuis, on va avoir du mal 

par cette méthode ! dit Christophe. 

Laurence ne répondit pas à cette remarque 

pessimiste. 

Il ajouta : 

– Non ! Rien à Perpignan ! 

– Essaie dans un rayon de 40 km autour ! 

– Yes ! Ouf ! cria Christophe. A 30 km de 

Perpignan ! A Collioure ! 

– Allez, on appelle le commissariat de là-bas. Il 

faut qu’ils y aillent tout de suite, on n’a pas de temps 

à perdre ! 

Christophe rechercha le numéro du commissariat 

de Perpignan, et c’est Laurence qui parla. 

– Bonjour, dit-elle à son homologue du sud, je suis 

Laurence Hazebroucq, sur l’enquête de la disparition 

du pape. 

– Oui bonjour ! Que puis-je faire ? 

– Voilà, on connaît l’identité du suspect, mais on 

ne le trouve pas. Nous n’avons pas son adresse. Par 

contre, nous avons les coordonnées de son ex-

compagne qui pourra éventuellement nous renseigner. 

Elle habite Collioure, il faut aller la voir tout de 

suite ! 

Le commissaire de garde se méfiait. 

– Par mesure de sécurité, pouvez-vous me donner 

votre matricule ? 

– Oui, je comprends : 56 1232 3436 et mon 

collègue, c’est… 
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– 51 0151 9304 ! cria Christophe. 

– Permettez-moi un instant, je vérifie, j’en ai pour 

deux petites secondes, dit l’interlocuteur. 

– Ok ! c’est bon ! dit-il très rapidement à 

Laurence. On va aller sur place tout de suite, mais 

dites-moi pourquoi vous ne l’appelez pas, cette 

dame ? 

– Je crains qu’elle ne prenne pas cela au sérieux si 

je fais ça par téléphone, sans passer par une équipe 

sur place. En vous voyant, elle sera sûre que ce n’est 

pas une blague. 

– Ok ! Je vous appelle dès qu’on est sur place. Si 

elle est à son domicile, vous pourrez la questionner 

par téléphone. 

– D’accord. A tout à l’heure et faites vite ! Soyez 

prudent quand même sur place ! Jetez un œil à la 

photo de l’individu que j’ai fait transmettre à tous les 

commissariats, on ne sait jamais, il pourrait être sur 

place, mais je n’y crois pas trop, ni même pas du 

tout ! 

– La photo de l’individu est en fond d’écran sur 

mon téléphone, comme ceux de la plupart de nos 

collègues ! dit-il à Laurence dans son accent catalan. 

En attendant l’appel de Collioure, Laurence et 

Christophe se renseignèrent auprès du distributeur 

d’électricité concernant la consommation pour 

l’appartement loué à Jean-Paul Denis par Monsieur et 

Madame Baert. 

Les factures jointes au courrier pour la propriétaire 

par Jean-Paul Denis et sa compagne étaient bien 

réelles. 

Les accusations étaient donc infondées et il y avait 

quelque part de la diffamation. 
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– Il est pris d’une vengeance folle ! dit Laurence. 

J’espère que plus personne ne lui a porté atteinte, 

sinon on va encore trouver des cadavres ! 

– Si ! répondit Christophe en riant. Il y a un 

contrôleur des impôts, un flic qui lui avait collé un PV 

et son instituteur qui lui avait flanqué une mauvaise 

note ! 

– Arrête ! C’est pas marrant ! 

– Ok, j’arrête ! Il n’y a ni le contrôleur des impôts, 

ni le flic, ni l’instituteur ! Mais quand même, il y a le 

pape ! 

– Oui, merci, je sais. Par contre, pourquoi l’a-t-il 

enlevé ? Là, on n’en sait rien ! 

Il restait à voir si les bulletins de salaire de 

professeur étaient vrais, mais là, ils n’auraient aucun 

renseignement avant le lendemain, à cause de l’heure 

tardive. De plus, en plein mois d’Août, le lycée 

risquait d’être fermé. 

Par contre, ils décidèrent d’appeler de suite le 

diocèse de Cambrai pour avoir des indications sur la 

date d’entrée de Jean-Paul Denis dans les ordres. 

Un homme, assez âgé à en entendre la voix au 

téléphone, décrocha. 

– Bonsoir, ce pauvre abbé Denis ! Il n’avait pas 

besoin de ça ! Pourquoi l’a-t’on déterré ? 

– Je ne sais pas encore, lui répondit Laurence. 

Pouvez-vous me dire en quelle année il est entré dans 

les ordres ? 

– Il faudrait que j’aille voir dans mon bureau. 

Laissez-moi un instant je vous prie. Vous savez, rien 

n’est encore informatisé en ce qui concerne les 
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carrières de nos prêtres. Je vais chercher le classeur. 

J’arrive. 

L’homme les laissa trois bonnes minutes et revint 

au téléphone avec les informations. 

– Allô ? 

– Oui ! 

– Il est entré en formation dans la chrétienté en 

Septembre 1987. Il a été ordonné prêtre en Juin 1992. 

Normalement, les études devaient durer six ans, mais 

il a pratiquement gagné une année, comme les bons 

élèves à l’école. Il a été affecté directement à la 

paroisse de Bruille Saint-Amand, qu’il ne quittera 

d’ailleurs jamais jusqu’à son décès. 

– Si ! Si ! Il l’a quitté pour aller au Vatican ! 

– Oui, je sais ! Ce n’est pas cela que je voulais 

dire. Je voulais simplement dire qu’il n’a jamais 

changé de paroisse. 

– Je vous remercie pour ses renseignements, bonne 

soirée, bonne nuit. 

– Au revoir. 

Laurence ferma son portable. 

– Les dates qu’il nous a indiquées correspondent à 

mon tableau, dit-elle à son collègue. Regarde : 

Juillet 87, fin location appartement. Je rajoute en 

Septembre 87, séparation d’avec sa compagne et 

début formation et je rajoute enfin Juin 92, fin de 

formation et arrivée à Bruille Saint-Amand, à la 

chapelle. 

– Il y a un truc que tu vas avoir du mal à placer 

dans ton tableau ! 
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– Oui, je sais ! La date de sa mort, enfin, de sa 

mort officielle ! Demain, il faut voir le médecin qui a 

constaté le décès. 

– Et la date de sa résurrection ! 

– Arrête tes bêtises ! 

Les deux policiers parisiens et Pascal Crépin 

étaient encore devant l’ancien domicile de Denis et 

Valérie Massez. La commissaire sauta dans un 

véhicule de police et alluma la radio. Elle cherchait 

une station d’informations. Il était 22 heures, un flash 

allait commencer. Elle voulait savoir ce que disaient 

les médias sur le pape, l’intervention à l’Aire de la 

Ronce et peut-être sur la chapelle de Bruille. 

Après l’indicatif de l’horloge annonçant 22 heures, 

le journaliste se lança : 

– Bonsoir. Toujours pas de nouvelles concernant 

l’enlèvement du pape. Aucun lien non plus n’a été 

indiqué par les autorités, entre cet enlèvement et 

l’intervention du GIPN dans une propriété à Cambrai. 

Après enquête par nos journalistes, nous savons 

uniquement que cette propriété appartient à une dame 

quasiment inconnue des riverains. Nous n’en savons 

pas plus. Le préfet et le sous-préfet ont indiqué qu’ils 

parleraient quand ils auraient l’accord du Président de 

la République, ce qui nous pousse à croire qu’il y a 

effectivement un lien entre les deux affaires. 

Le journaliste passa à d’autres sujets d’actualité. 

– Avec ton PC, regarde en différé les infos de la 

télévision locale, dit-elle à Christophe, puis 

s’adressant à Pascal Crépin : 

– Tu peux joindre quelqu’un à la chapelle ? Il y a 

encore quelqu’un là-bas ? 

– Oui ! Il y a Mathieu, l’inspecteur Mathieu. 
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– Demande-lui si un de nos flics a divulgué quoi 

que ce soit, sur ce qui s’est passé dans le cimetière en 

particulier. 

– Ok ! 

Christophe regardait les infos locales. On voyait la 

route nationale près de l’Aire de la Ronce, barrée 

totalement. En zoomant, le cadreur avait réussi à 

visualiser le portail de la propriété devant lequel des 

véhicules de police étaient stationnés. 

La chaine montra également la chapelle Notre 

Dame de Malaise, entourée d’hommes y contrôlant la 

circulation. Seuls les pèlerins venus pour la neuvaine, 

après vérification avaient accès à l’intérieur, où bon 

nombre de policiers, en tenue ou en civil mêlés au 

public surveillaient attentivement. 

L’entrée au cimetière était strictement interdite à 

toute personne étrangère aux services de police. 

Encore une fois, le commentateur annonçait que 

les autorités ne voulaient pour le moment rien 

divulguer de ce qui avait bien pu s’y passer. 

– Non ! dit Crépin. Pas une seule personne de chez 

nous n’a donné d’infos à qui que ce soit. L’inspecteur 

Mathieu est formel : il y aurait sanction sévère et 

immédiate si la moindre petite info sortait de la 

bouche d’un de nos hommes, c’est ce que leur a dit le 

préfet qui vient de quitter à l’instant la chapelle. 

Laurence zappa entre les stations de radio. Elle 

entendait des brides d’informations, du style : 

toujours pas de nouvelles du pape, pas de détails sur 

l’intervention du GIPN à Cambrai, pas d’information 

complémentaire sur l’événement à la chapelle Notre 

Dame de Malaise. 
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– Tiens, dit-elle, je vais appeler le commissaire 

N’Guyen pour avoir des nouvelles de notre interprète 

nationale. 

Elle n’en eu pas le temps. La police de Perpignan 

la rappelait : 

– Allô, Laurence ! Je vais vous passer la dame que 

vous voulez questionner. Au premier abord, elle 

semble coopérative. Je vous la passe. 

– Oui, bonsoir madame. Je suis la commissaire 

Laurence Hazebroucq, je suis sur Valenciennes et je 

recherche monsieur Jean-Paul Denis. Nous savons 

que vous avez vécu avec lui et avons quelques 

questions à vous poser pour nous aider dans cette 

recherche. 

– Ah ! Médy ! Vous savez, je n’ai plus aucune 

nouvelle de lui depuis que c’est fini entre nous. Je 

n’ai d’ailleurs pas cherché à en avoir ! Il ne 

m’intéresse plus depuis très longtemps ! 

– Quand vous êtes-vous séparés ? 

– Nous nous sommes séparés durant l’été 90. 

Laurence jeta un œil sur son calepin. Dans son 

tableau chronologique, cela correspondait bien : 

Juillet 90, départ de la maison mise en vente, suite à 

rupture. 

– A l’époque, vous a t-il donné l’adresse à laquelle 

il allait habiter après votre séparation ? 

– Non ! D’ailleurs je ne voulais pas la connaître. Je 

ne voulais plus entendre parler de lui. Ni pour des 

raisons financières car la maison m’appartenait, ni 

pour des raisons personnelles. 

– Depuis, vous n’avez jamais tenté d’avoir des 

nouvelles alors ? 
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– Si ! Mais juste par curiosité, surtout pas pour 

reprendre contact. Sur Internet, j’ai cherché sur des 

sites de retrouvailles ou sur des réseaux sociaux. Je ne 

l’ai pas trouvé. Mais je vous dis, c’était juste par 

curiosité. Il ne me manque pas du tout. D’ailleurs, il 

m’a dégouté des hommes. Je vis maintenant avec une 

femme et je suis très heureuse. 

– Quelle était sa profession à l’époque ? 

– Au début, il bossait dans un grand magasin. 

– Professeur d’histoire, ça ne vous dit rien ? 

– Si, si ! C’était son rêve d’être professeur 

d’histoire ! Mais il n’a jamais réussi les examens, 

malgré plusieurs tentatives. 

– On a pourtant retrouvé des documents, des fiches 

de salaire à son nom, qui indiquaient qu’il était prof ! 

– Ah bon ? 

– Oui ! Ces bulletins de salaire servaient 

d’attestation de revenus pour la location de 

l’appartement que vous occupiez avec lui, avant 

d’acheter votre maison ! 

– Ah oui ! C’est vrai ! C’était une de ses bizarreries. 

Il aimait faire croire être ce qu’il aurait aimé être ! Et 

donc, il avait fait croire aux propriétaires qu’il était 

prof. D’ailleurs ces propriétaires étaient méchants et 

racontaient n’importe quoi sur nous. Ils disaient que 

nous ne chauffions pas la location parce que nous 

n’avions pas d’argent ! Ils en avaient conclu que les 

fiches de salaires étaient fausses, que nous n’avions 

pas de salaire. De plus, comme je bossais dans une 

imprimerie, ils avaient dit que c’était moi qui avais fait 

ces faux documents ! 

– Et lui, quelle était sa réaction ? 
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– Sur le coup, dans la colère, il voulait les tuer ! 

J’ai fini par acheter une maison pour quitter ce foutu 

logement. Avec le temps, nous les avons un peu 

oubliés. 

– Quelle est l’époque qu’il préférait en histoire ? 

– Le Moyen Age ! Il aurait aimé vivre au Moyen 

Age. D’ailleurs, il m’y avait fait prendre goût et nous 

avions fait une déco médiévale dans l’appartement et 

dans la maison. 

– Dans son vrai boulot, ça se passait comment ? 

– Mal ! Il n’aimait pas du tout ! Il a finit par 

démissionner et n’a plus cherché de boulot pendant au 

moins quatre ans. C’est une des raisons pour 

lesquelles je l’ai quitté. J’accepte bien le fait que l’on 

puisse se retrouver au chômage et qu’on trime pour 

trouver du taf, mais là, il dépassait les bornes. Il se 

laissait vivre parce que je gagnais bien ma vie. 

– Que faisait-il de ses journées alors ? 

– Bricolage, jardinage, cuisine et lecture. Il lisait la 

bible, il l’a lu même plusieurs fois. 

– Quand vous vous êtes séparés, il n’a pas cherché 

à vous joindre, à vous voir ? 

– Non, jamais ! Je peux savoir ce qu’il a fait ? 

– Après votre séparation, il est devenu prêtre. Il est 

décédé maintenant. 

– Ah bon ? Pourtant il n’était pas si vieux que ça ! 

Qu’est-ce qui lui est arrivé ? Et pourquoi la police 

veut des renseignements sur lui s’il est décédé ? 

Qu’est-ce qu’il a fait ? 

– C’est pour une enquête qui ne le concerne pas 

directement, inventa Laurence. A l’époque, aviez-

vous fait connaissance de sa famille ? 
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– Non ! 

– Vous avait-il montré des photos alors ? 

– Non ! Il m’a toujours dit avoir coupé les ponts 

avec sa famille, parce que, paraissait-il, le courant ne 

passait pas du tout entre eux. 

– Mireille Mouvin : ce nom vous dit quelque 

chose ? 

– Non, pas du tout, Madame la commissaire. 

– Bon, très bien Madame. Je vous remercie. Il se 

peut que je vous rappelle pour vous poser d’autres 

questions. Bonne nuit madame. 

– Bonne nuit, au revoir. 

– Finalement, dit Laurence à Christophe, on n’a 

pas appris grand chose. On a eu plutôt des 

confirmations : il n’a pas été prof d’histoire, la 

mésentente avec les propriétaires, il n’aimait pas son 

boulot à l’hypermarché. Et elle n’a pas été claire sur 

les bulletins de salaire ! Bref, là-dessus passons ! 

– Quand-même, ajouta Christophe, elle dit qu’à un 

moment, elle voulait avoir de ses nouvelles, juste par 

curiosité. Elle a cherché sur des réseaux sociaux et 

n’a rien trouvé ! Si elle avait simplement tapé Jean-

Paul Denis dans un moteur de recherche, elle aurait 

trouvé des articles sur son voyage au Vatican. 

– Non ! Ce voyage date de l’année dernière ! Si 

elle a cherché avant, elle ne pouvait pas tomber là-

dessus ! 

– Ok, c’est vrai ! Un point de plus pour toi ! Bon, 

on y va ? A cette fameuse chapelle ! 

– Non ! 

– On va voir le pigiste alors ? 

– Non plus ! 
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– T’es fatiguée, tu veux rentrer à l’hôtel ? Allez, 

une bonne nuit et demain ça ira beaucoup mieux ! 

– Oui, je suis fatiguée ! Non, je ne veux pas rentrer 

me coucher ! 

– On va où alors ? 

– Au diocèse de Cambrai ! 

– Pourquoi ? 

– Pour questionner la personne qu’on a eu au 

téléphone tout à l’heure. Celle qui nous a donné des 

indications sur la carrière de Jean-Paul Denis ! 

– Pourquoi ? 

– T’as pas une idée ! C’est peut-être toi qui veux 

aller te coucher ? 

– Non, je ne veux pas aller me coucher, si toi t’as 

une idée ! Pourquoi tu veux aller l’interroger ? 

– Essaie de te remémorer tout ce qu’il nous a dit ? 

– Il a indiqué les années de formation et la 

nomination à la chapelle, qu’il n’a jamais quittée. 

– Bon ! C’est pas tout ! Après lui avoir téléphoné, 

qu’est-ce que j’ai fait ? 

– Euh ! Tu as écouté la radio. 

– Oui, bon ! Je m’explique. Je bâcle, on n’a pas 

trop le temps. J’ai écouté les infos et on a regardé les 

infos régionales : ça parlait de notre affaire, sauf 

d’une chose bien précise : personne n’a parlé d’un 

curé exhumé au cimetière à côté de la chapelle. Et 

personne de chez nous n’a divulgué l’info, ceci à été 

confirmé par Pascal. Même le préfet a menacé de 

sanction toute personne de chez nous divulguant une 

quelconque information ! 

– Oui, ok ! Où veux-tu en venir ? 

– La personne du diocèse m’a dit textuellement : 

Ce pauvre abbé Denis ! Il n’avait pas besoin de ça ! 
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Pourquoi l’a t’on déterré ? Comment cette personne 

a-t-elle su que le curé avait été exhumé, puisque 

personne ne sait ? 

– Allez ! On y va illico en hélico ! 

Dans l’appareil qui les menait à nouveau à 

Cambrai, Laurence fut prise d’un léger malaise, sans 

doute d’hypoglycémie. Elle n’avait pas mangé depuis 

qu’elle avait piqué à midi, un petit sandwich à un 

policier qui faisait la distribution à ses collègues à 

l’Aire de la Ronce. 

Christophe aussi avait faim. Il aurait bien voulu 

manger quelque chose avant de redécoller, mais 

Laurence voulait reporter ça après leur visite à la 

maison du diocèse. 

Il appela le commissariat de Cambrai pour 

connaître un endroit judicieux pour atterrir et ensuite 

se faire emmener par un véhicule de police. 

– Eh bien ! Quel hasard ! lui répondit l’agent au 

téléphone. Justement, les pompiers sont sur place. La 

maison est en feu. 

– Vous savez qui a prévenu les secours ? 

– Non, je ne sais pas, mais je peux vous mettre 

directement en communication avec l’équipe partie 

sur place. 

– Ok, merci. 

Il patienta trente secondes. 

– Oui, bonsoir. Vous savez qui a prévenu les 

secours ? 

– Oui, c’est un riverain, alerté par l’odeur de brulé. 

– Il y a longtemps ? 

– Cela fait une bonne demi-heure. 

– Les dégâts sont importants ? 
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– D’après les pompiers, il ne restera que les murs. 

La toiture et les poutres sont déjà en cendre. 

– D’après eux, l’incendie serait de quelle origine ? 

– Etant donné que le feu a pris partout en même 

temps, ils disent qu’il est fort à parier que ce soit un 

feu volontaire, allumé sans doute avec de l’essence 

répandue partout dans la maison. 

– Il n’y avait personne à l’intérieur alors ? 

– Non, personne. 

– Vous savez si d’habitude quelqu’un y réside ? 

– D’après les voisins, non. C’est une maison de 

diocèse, pour l’administration chrétienne de la région. 

Il y a beaucoup de passages, de va-et-vient. En 

général, ce sont des prêtres qui passent. Mais 

personne n’y réside. Et en ce moment, beaucoup 

d’entre eux sont partis à Lourdes. 

– Les voisins ont-ils vu quelqu’un entrer dans la 

maison aujourd’hui ? 

– Non ! Aucun des voisins n’a vu quelqu’un 

aujourd’hui. Mais tous m’ont dit qu’ils n’avaient pas 

prêté grande attention. En tout cas, les pompiers n’ont 

trouvé personne. 

– Ok, merci. Si vous avez du nouveau, appelez-

moi sans faute ! 

Il faillit raccrocher, puis ajouta : 

– Allez demander aux voisins s’ils n’ont pas vu 

une vieille camionnette blanche et rappelez-moi ! 

Il raccrocha. 

– T’as entendu ? demanda-t-il à Laurence. Je pense 

que ce n’est pas la peine de s’y rendre ! 

– Non, tu as raison, ce n’est pas la peine. 

Le pilote fit une boucle pour retourner sur 

Valenciennes. 
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Les trois policiers s’installèrent sur la terrasse d’un 

restaurant sur la place de Valenciennes, acceptés 

malgré l’heure bien avancée. 

Ils profitèrent de cet instant pour faire à nouveau le 

point de ce qu’ils allaient bien pouvoir faire pour 

avancer dans l’enquête. 

La patrouille sur l’incendie rappela Christophe. 

Personne n’avait vu la vieille camionnette blanche. 

L’incendie n’était peut-être qu’un fait du hasard, 

indépendant de leur affaire. 

– Bon ! dit Laurence. Demain matin : Un, on 

trouve et on rencontre le médecin qui a constaté la 

mort de l’abbé Denis. Deux, on va à la chapelle. Il 

faut appeler le pigiste pour qu’il s’y rende aussi, 

disons à neuf heures. Il faut aussi qu’on aille à la 

banque de Mireille Mouvin pour voir les derniers 

mouvements sur son compte, c’est ça qui m’était sorti 

de la tête tout à l’heure ! 

Laurence sirotait un apéritif sans alcool et profita 

de ce moment pour prendre des nouvelles de Philippe 
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Quenon, l’ex-otage de Lurette-la-Belle, de l’interprète 

Valérie et de l’Aire de la Ronce. 

Philippe Quenon avait très mal démarré la nuit. Il 

faisait des cauchemars et dans ses sursauts éveillés, il 

se croyait encore enfermé dans cette bâtisse 

médiévale. Malgré son manque de nourriture pendant 

son enfermement, il avait refusé de manger le repas 

du soir à l’hôpital. Il était dans un état dépressif 

avancé, subissait le contre coup. Il était pourtant sous 

calmant puissant. La présence de sa femme à ses 

côtés ne suffisait pas pour le faire revenir à la réalité, 

à laquelle il avait pourtant semblé être revenu quand 

Laurence était allée l’interroger dans la journée. 

Quand une personne entrait dans sa chambre, il se 

mettait même de temps en temps à réciter ce qu’il 

avait dû répéter pendant son kidnapping : Je ne veux 

point briguer un poste comme font les incapables 

bouffis d’orgueil, qui s’imaginent occuper le premier 

rang, alors que ce premier rang ne fait que masquer 

leur abjection. C’est moi qui donne du prestige à la 

place que j’occupe et non l’inverse : la place dépend 

de moi. Alors que pour eux, c’est leur rang dans la 

société qui remplit leur vide. 

Valérie, elle, était toujours sous surveillance 

médicale. Rien ne se passait au niveau de son état de 

santé. Elle avait une inquiétude, allait-elle être 

poursuivie en justice ? C’était fort probable. Bien 

qu’elle ait agi sous la contrainte, il y avait de 

nombreuses circonstances dans lesquelles elle aurait 

pu faire cesser le processus dans l’organisation de 

l’enlèvement du pape. 

Par mesure de sécurité, elle était toujours au 

Centre Hospitalier et Universitaire de Lille, les yeux 

toujours bandés, comme les deux ex-serfs de 
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Monseigneur de Lurette-la-Belle. Eux, avaient quitté 

l’Aire de la Ronce et avaient été transférés au 

commissariat de Cambrai. Comme Valérie, ils se 

demandaient aussi s’ils allaient être poursuivis. 

L’Aire de la Ronce était toujours surveillée par 

quelques équipes. Les fouilles avaient continué toute 

la journée, mais rien qui puisse faire avancer les 

choses n’avait été trouvé. 

– Allez ! Dodo ! dit Laurence à ses collègues. Tu 

nous conduis à l’hôtel ? demanda-t-elle à Pascal 

Crépin. Et demain, tu viens nous chercher à 

7 heures ? 

– Ok. J’ai appelé le pigiste, il sera bien à la 

chapelle demain à 9 heures. 

– Ok. Au fait, comment l’intervention à la chapelle 

a-t-elle été déclenchée ? Parce que ce n’est pas le 

pigiste qui a appelé, il a été repêché sur place par les 

flics, enfermé dans la chapelle ! 

– C’est un voisin de la chapelle, qui a vu qu’il se 

passait quelque chose d’étrange, avec un genre de 

camping-car. Il a cru qu’un vol était en train de se 

produire. Il nous a appelés. Quand l’équipe est arrivée 

sur place, il était trop tard, les gens au camping-car 

étaient partis. On a forcé la porte sans difficulté. On a 

repêché le pigiste, on a cru qu’il était l’un des 

malfaiteurs. 

– Ok ! La suite demain matin ! Bonne nuit. 

Avant de se coucher, Laurence passa un coup de fil 

à son petit ami. Elle le réveilla. Il partait tôt le 

lendemain matin pour Biarritz. Elle devait 

l’accompagner, mais les circonstances ne le 

permettaient plus. Du coup il partait seul, une semaine 

au lieu de deux. 
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Elle reçut un texto de son oncle Didier : 

– Salut My Fyeuil ! (son parrain l’appelait toujours 

ainsi). Ton père m’a dit que tu étais dans le Nord. On 

n’en profiterait pas pour se voir ? 

Cela faisait plus d’un an qu’elle n’avait pas vu cet 

oncle, le frère de son père qui habitait près de Lille. 

– Ok parrain, je te fais signe dès que je peux ! 

Bisous. 
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– Je suis formel ! dit le médecin. L’abbé Denis 

était bien décédé. Il n’y a aucun doute là-dessus. Tous 

les points ont été vérifiés. Même sans être médecin, 

on voyait bien qu’il était mort ! 

– Vous avez un double du certificat de décès ? 

demande Christophe. 

– Oui, bien sûr. Je vais vous le donner. De plus, 

ajouta-t-il, admettons qu’il ne soit pas mort : un bon 

nombre de personnes sont venues le saluer une 

dernière fois, et il n’a pas bougé d’un poil ! C’est 

ridicule d’insister ! 

– Docteur, dit Laurence, nous ne mettons ni votre 

bonne foi ni votre professionnalisme en doute, 

simplement, il faut que l’on vous dise ce qu’il se 

passe, vous comprendrez mieux nos interrogations et 

nos doutes. 

– Ce qu’il se passe à la chapelle ? 

– On va vous le dire, mais gardez ça pour vous, 

c’est un secret d’état et pour vous en plus maintenant 

un secret professionnel ! 

– Je vous écoute, commissaire. 
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– J’insiste sur le fait que vous ne devez rien dire à 

personne, même pas à votre famille ! 

– J’ai prêté serment et aujourd’hui, je le promets, 

je ne dirai rien à personne. Mais pourquoi voulez-

vous me dévoiler ces choses ? 

– Vous pourrez peut-être nous éclairer par la suite. 

Voilà : quelqu’un a vu des individus exhumer l’abbé 

Denis ! 

– Ah ! Bien ! Vous voyez bien qu’il était mort ! 

Mort et enterré même ! 

– Ce serait trop simple si ça s’arrêtait là ! Pour une 

autre affaire de recherche de personnes, nous avons 

fait faire à une victime le portrait-robot de son 

ravisseur. Ce portrait-robot, le voici. 

Laurence montra le fond d’écran de son portable. 

– L’abbé Denis ! C’est l’abbé Denis ! Il a été 

ravisseur ? C’est pas possible ! s’esclaffa le médecin. 

– Vous savez, tout est possible. Un curé peut se 

transformer en ravisseur. Là où ce n’est pas possible, 

là où c’est incompréhensible plutôt, c’est que la 

victime a vu son ravisseur pour la dernière fois, le 12 

août, il y a 6 jours ! 

– Pas possible ! 

– Je ne vous le fais pas dire ! 

– C’est peut-être une ressemblance hasardeuse, il 

avait peut-être un sosie ! 

– On a vite écarté cette solution. Toujours dans la 

recherche de ce ravisseur, nous avons retracé une 

partie de son passé. C’est la suite logique dans 

l’enquête qui nous a amené à lui. On avait un individu 

qui a fait des études pour devenir curé et on avait son 

nom : Jean-Paul Denis. A ce moment là, on arrive 
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ici ! Même pas besoin de photo pour savoir que c’est 

lui ! 

– Je ne sais pas quoi vous dire ! 

– Ne soyez pas désolé, docteur. Nous comprenons 

que vous ne comprenez pas, comme nous ! Vous êtes 

croyant ? 

– Non ! 

– On va avoir du mal à vous convaincre de la 

résurrection de l’abbé Denis alors ? 

Le médecin était pensif. 

– A quoi pensez-vous, Docteur ? 

– Que l’on peut croire en quelque chose, en un 

créateur par exemple, mais pas forcement en la 

résurrection de Jésus. Et puis, je pensais à autre chose : 

la cause de sa mort. Un accident cardiovasculaire. 

Tous les signes indiquaient cela. Il était bien fatigué 

depuis qu’il était revenu du Vatican. 

– Qui vous a appelé pour son décès ? 

– C’est le bedeau. J’en reviens aux dates : il a été 

vu le 12 pour la dernière fois et il a été exhumé 

quand ? Vous le savez ? 

– Pas cette nuit, celle d’avant, c’est-à-dire du 16 au 

17. 

– Donc il aurait été vu vivant alors qu’il n’avait 

pas encore été exhumé ? 

– Et oui ! Le temps, la chronologie nous pose un 

problème ! Quand nous l’aurons résolu, on vous 

expliquera. Si toutefois vous trouvez une explication 

avant nous, merci de nous faire signe ! Merci, au 

revoir Docteur. 

Les mouvements d’argent sur le compte de 

Mireille Mouvin étaient simples. En crédit, il y avait 
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régulièrement sa pension de retraite. En débit, il y 

avait le paiement de factures et des retraits en espèce. 

La banque avait donné les lieux de ces retraits : 

Valenciennes, Saint-Amand-les-Eaux, Cambrai, Lille, 

Paris, Rome. Le dernier datait de la veille, soit le 17, 

à Raismes, une ville près de Saint-Amand-les-Eaux. 

A la demande de l’équipe, la banque venait de 

bloquer le compte. Ainsi, Jean-Paul Denis allait avoir 

les vivres coupés et la banque les avertirait dès qu’un 

retrait d’espèces serait tenté. On saurait ainsi en 

temps réel où il se trouve. 

La veille, l’équipe en place à la chapelle avait 

trouvé dans le presbytère des relevés de compte au 

nom de Jean-Paul Denis. Les mouvements de ceux-ci 

semblaient tout à fait normaux pour le train de vie 

d’un curé de campagne. En crédit, il y avait ses 

appointements, en débit, il y avait quelques factures et 

quelques achats. Après interrogation de la banque, 

l’équipe sut que la dernière opération effectuée était 

un retrait d’espèces, quelques jours avant sa mort, la 

mort constatée par le médecin. 
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18 août, 9h00. Laurence, Christophe et Pascal 

Crépin arrivent à la chapelle Notre Dame de Malaise. 

Crépin, qui avait déjà rencontré Yves la nuit de 16 

au 17, présenta le pigiste à ses deux collègues 

parisiens. Annick accompagnait son mari. 

Yves paraissait heureux de pouvoir collaborer avec 

la police et d’essayer de l’aider dans sa tâche. Il avait 

sous le bras un grand bloc-notes et dans l’autre main 

tenait la mallette de son PC portable. 

Les trois policiers préférèrent commencer par le 

cimetière. Yves et Annick les accompagnèrent. 

Du pied de la tombe ouverte, le pigiste leur montra 

la lucarne dans le toit de la chapelle, par laquelle il 

avait pris des photos. 

L’équipe scientifique n’avait pas trouvé d’indice. 

– Alors là, vous voyez ! dit Yves. Il manque le 

crucifix ! 

Il a été enlevé de la tombe, mais je l’ai vu, je vous 

le montrerai, il est dans le presbytère. Et là, c’est une 

porte qui donne dans la cour, dans laquelle se 
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trouvent les toilettes et la porte pour entrer dans le 

presbytère. 

Tout le monde sortit du cimetière en faisant le tour 

de la chapelle, pour entrer dans le presbytère. 

Ils s’installèrent à la table. 

– Bon ! On vous écoute ! dit Laurence au pigiste. 

– Voilà ! dit-il en allumant son PC. Je me 

présente : Yves Mouriaux. Je suis instituteur à la 

retraite, jeune retraité et à mes heures perdues, je suis 

pigiste pour un journal local. Annick est mon épouse, 

elle m’accompagne souvent pour mes reportages. 

Il ouvrit son bloc-notes. 

– J’ai essayé de noter tous les points que je 

voudrais aborder. J’espère que je n’oublierai rien et 

que je serai clair ! 

Il semblait vraiment très heureux de mettre une 

pierre à l’édifice qu’était cette enquête. Il poursuivit : 

– Je voulais faire un reportage sur… 

Pascal Crépin l’interrompit. 

– Vous m’avez déjà dit tout cela ! 

– Non ! Laisse-le parler s’il te plaît, Pascal, dit 

Laurence. 

– Bon, je continue, dit Yves. Je voulais faire un 

reportage sur la chapelle ici, pour le week-end du 15 

août, parce que ce jour-là, il y a une procession et une 

neuvaine s’en suit. 

– C’est quoi, une neuvaine ? demanda Christophe. 

C’est Yves qui répondit. 

– Pour faire simple, une neuvaine est une 

cérémonie religieuse qui dure neuf jours, destinée à 

obtenir des grâces. 

– Continuez, dit Laurence. 
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– La veille du 15 août, en fin d’après-midi, je suis 

venu en repérage et pour prendre quelques photos. J’ai 

vu le registre dans lequel les gens peuvent écrire leurs 

doléances à La Vierge Marie. Je suis ensuite reparti et 

chemin faisant, je me suis demandé où pouvaient bien 

être tous les registres précédents, remplis depuis la 

construction de la chapelle. J’ai donc rebroussé chemin 

et y suis retourné. En arrivant, j’ai vu René, le bedeau. 

Il m’a dit que les registres étaient sans doute dans le 

presbytère. Mais depuis le décès de l’abbé Denis, il 

n’en trouvait pas la clé, la clé de secours que le curé 

avait certainement cachée dans la chapelle. Je ne 

voulais pas lui dire que j’allais chercher cette clé et je 

lui ai fait croire que j’allais prendre quelques photos 

pour mon reportage. Il m’a laissé la clé de la grande 

porte de la chapelle, la porte d’entrée et m’a demandé 

de lui la ramener chez lui. Il devait partir pour avoir 

une piqûre et ne pouvait pas rester avec moi, ce qui 

m’arrangeait. Aussitôt qu’il fût parti, je me suis mis à 

chercher cette clé. Je ne l’ai pas trouvée. Un homme 

est sorti de la sacristie. Il venait d’une porte dérobée 

que je vous montrerai après. Je l’ai laissé partir, puis 

suis allé voir par où il avait bien pu passer. En fait, 

dissimulée par une armoire, il y avait une porte 

dérobée, qui communique entre la sacristie et ici. Cette 

porte était verrouillée. Je me suis donc mis à la 

recherche de deux clés : celle qui ouvre la porte du 

presbytère côté rue, et celle qui ouvre cette fameuse 

porte dérobée, qui donne donc aussi dans le presbytère. 

Yves fit une petite pose et jeta un œil sur ses notes 

pour bien suivre le plan de son récit. 

– Je n’ai trouvé aucune des deux clés. Je suis allé 

chez René pour rendre la clé de la porte d’entrée. Je ne 

lui ai pas parlé de l’individu que j’avais vu dans la 
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chapelle. Le lendemain, le 15 août donc, Annick et moi 

sommes revenus ici à la chapelle, pour prendre des 

photos de la procession. Nous avons profité de celle-ci, 

c’est-à-dire que nous avons profité que tous les 

pèlerins soient partis mener la statue de la Vierge 

Marie jusqu’à une autre église, pour chercher à 

nouveau les clés. Comme à l’accoutumée, ils avaient 

embarqué la statue. Annick a trouvé deux clés dans le 

socle de celle-ci. L’une ouvrait cette fameuse porte 

dérobée. Nous avons emprunté rapidement cette porte, 

et sommes parvenus donc jusqu’ici, dans le presbytère. 

Je cherchais toujours les registres, car c’est ça qui 

m’intéressait, mais on n’avait pas beaucoup de temps. 

On avait peur que les pèlerins reviennent rapidement. 

On a été frappé par le crucifix ici. 

Yves se retourna pour montrer le Jésus détaché de 

sa croix, posé sur le buffet. 

– Je disais donc, continua Yves, que nous avions 

vu ce crucifix démonté. Jésus avait été détaché de sa 

croix et avait été refondu pour changer de position. Il 

était devenu à genoux et les bras croisés. A côté de 

lui, il y avait un mot : Moi aussi, je ressusciterai, 

Abbé Denis. Nous sommes rapidement sortis par la 

porte dérobée, que nous avons refermée à clé, clé que 

nous avons remise à sa place, dans le socle de la 

statue partie en procession. Je n’avais pas vraiment eu 

le temps de chercher les registres. Je voulais y 

retourner le lendemain. Comme les pèlerins n’étaient 

pas encore revenus, nous sommes allés dans le 

cimetière voir la tombe de l’abbé Denis et nous avons 

vu qu’il manquait le crucifix sur la pierre. En fait, 

c’était celui qui est là, démonté. Quand ils sont 

revenus de la procession, les pèlerins ont remis la 

statue sur son socle et nous n’avons rien dit à 
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personne. J’ai donc décidé d’y revenir le lendemain, 

en catimini. Mais comme c’était la neuvaine, à partir 

du 16, il y avait toujours quelqu’un dans la chapelle, 

toute la journée. J’ai donc pensé y venir très tôt, dès 

que René aurait ouvert la grande porte et j’y passerai 

la journée, ici et dans le grenier. Je n’en sortirai que le 

soir, quand il n’y aurait plus personne. J’ai donc eu le 

temps de fouiller partout et j’ai trouvé l’endroit où se 

trouvaient les registres que je cherchais. Ils sont au-

dessus du grenier, à l’avant de la chapelle, dans la 

pointe, qui fait à peine quatre mètres sur quatre. Cet 

endroit est appelé, d’après ce qui est écrit sur la porte, 

La Vigie du Temps. J’ai feuilleté quelques registres et 

j’ai même vu qu’il en manquait un. Un ancien, celui 

de février 1582 à juin 1584. 

Yves montra du doigt l’ordinateur portable posé 

sur la table. 

– J’ai ouvert aussi ce PC. J’ai trouvé le mot de 

passe pour en ouvrir la session. Ensuite, j’ai eu tout le 

temps de lire les fichiers qu’il contenait. Il s’agissait 

essentiellement de sermons et de catéchèses. Je les ai 

tous copiés sur mon IPhone. Si vous le jugez 

profitable, je vous les montrerai. 

Il regarda son téléphone, puis poursuivit. 

– Tout au long de la journée, j’ai communiqué par 

textos avec Annick. J’ai encore tous les messages, 

reçus et envoyés. L’heure de chacun d’entre eux est 

bien sûr indiquée également. Vous pouvez les 

regardez si vous le voulez ! 

– On verra plus tard, continuez ! dit Laurence. 

– En fin de journée, alors qu’il m’était impossible 

de sortir de peur d’être vu par les pèlerins, un 

camping-car est arrivé ici. 
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Yves montrait la porte donnant directement sur la 

rue. 

– Annick m’a envoyé un message me disant que 

des pèlerins allaient camper juste ici, devant. Mais 

aux bruits que j’entendais, j’ai compris que ces gens 

allaient entrer ici dans le presbytère, par cette porte. 

Je suis donc monté me cacher dans le grenier. Par une 

lucarne, celle que je vous ai montrée tout à l’heure, 

j’ai vu qu’ils allaient dans le cimetière. J’ai compris, 

sans vraiment le voir, qu’ils allaient déterrer l’abbé 

Denis. J’ai pris quelques photos, mais elles ne sont 

pas très bonnes, on ne voit pas bien. Ensuite, quand 

ils sont partis, je voulais sortir, j’avais très peur, mais 

je n’avais aucune clé. 

Yves s’adressa à Pascal Crépin : 

– Vos hommes sont arrivés avant Annick ! 

Il se tut un instant, ravi de son résumé bien 

préparé. 

– Voilà ce qu’il s’est passé, en ce qui me concerne, 

ajouta-t-il. 

– Vous nous laissez un instant, s’il vous plaît ! 

demanda Laurence. 

Annick et Yves sortirent dans la rue, en passant par 

la porte défoncée lors de l’intervention l’avant-veille 

au soir. 

– On va voir tout ça en détail, dit Laurence. Le 

crucifix, les fichiers, les registres. Cela va peut-être 

nous faire avancer car on n’a plus rien à se mettre 

sous la dent, mise à part une éventuelle alerte de la 

banque en cas de retrait d’espèces dans un 

distributeur automatique ! 
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– Oui ! ajouta Christophe. Il y a aussi le 

signalement de la camionnette, qui donnera peut-être 

quelque chose aussi. 

– C’est infime comme chance cette camionnette, 

répondit Laurence. Je pense qu’il faut mettre le 

pigiste au courant de tout, il nous sera peut-être utile, 

plutôt que de lui cacher et regarder ses photos, les 

fichiers, sans qu’il sache où l’on veut aller. Il faudrait 

lui dire qu’il y a un lien ici avec l’enlèvement du 

pape. Qu’en pensez-vous ? 

– Moi, ça me dit ! avoua Christophe. 

– Moi aussi, dit Pascal Crépin. 

– Bon, très bien, je vais le chercher. 

Elle se leva pour faire entrer le couple. 

Elle attendit qu’Annick et Yves soient assis pour 

parler. 

– Voilà, dit-elle au pigiste. Le commissaire Pascal 

Crépin vous a montré un portrait-robot ! 

– Oui, je l’ai reconnu tout de suite, c’était l’abbé 

Denis ! Je ne l’ai jamais rencontré mais j’avais vu pas 

mal de photos de lui, chez René. 

– Si, si ! Je pense que vous l’avez déjà rencontré ! 

En vrai ! dit Laurence. 

Yves était perplexe, Annick, Christophe et Crépin 

aussi. 

– Je vous expliquerai plus tard, ajouta Laurence. 

Vous allez, je pense, nous être utile dans notre 

enquête. Mes collègues et moi avons pris la décision 

de vous intégrer, en CDD, dans notre équipe ! 

– Ah bon ! Et en quoi pourrais-je être utile ? Je 

vous ai tout dit ! J’ai juste été témoin involontaire 
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d’une exhumation, j’ai pris quelques photos, c’est 

tout ! 

– La raison pour laquelle nous sommes ici est bien 

plus importante que vous ne vous l’imaginez ! 

– Ah bon ! Pourquoi ? 

– Je vous explique. 

Elle prit son téléphone et le mit en mode 

dictaphone. 

Avant de l’enclencher, elle précisa en s’adressant à 

tout le monde : 

– Je vais faire un résumé. En même temps, je 

m’enregistre et j’enverrai le tout au Président de la 

République ! 

– Au Président de la République ? demandèrent en 

même temps Annick et son mari. 

– Oui ! Vous allez comprendre pourquoi. Vous 

allez connaître la raison pour laquelle nous sommes 

ici. C’est d’une ampleur nationale et internationale ! 

Elle commença. 

– 18 août : trois jours et quatre nuits que le pape a 

disparu. 

Annick et Yves se regardèrent. 

– Nous avons pu retracer la vie de Jean-Paul 

Denis, cerveau dans l’enlèvement du pape. 

– Quoi ? dit Yves. 

– Arrêtez ! cria Laurence. Je suis en train 

d’enregistrer ! 

Elle effaça le début de son allocution, puis 

recommença son enregistrement, mettant l’index à la 

bouche pour faire comprendre aux autres de se taire. 

– 18 août : trois jours et quatre nuits que le pape a 

disparu. Nous avons enquêté sur le parcours 
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professionnel et personnel de Jean-Paul Denis. Nous 

savons qu’il est né en 1960, qu’il a travaillé de 85 à 86 

dans un supermarché, qu’il a fait croire à certaines 

personnes qu’il était professeur d’histoire. Nous savons 

également qu’à partir de 1987, il a commencé des 

études pour devenir prêtre, qu’il est devenu, et qu’il est 

décédé l’hiver dernier. Le problème qui se pose à nous 

est qu’il était, il y a quatre jours encore, le cerveau 

dans l’enlèvement du Saint-Père. Nous n’avons plus 

beaucoup d’indices pour le situer géographiquement, si 

ce n’est la recherche d’un de ses véhicules, la 

camionnette blanche dans laquelle le pape a été 

embarqué lors de son enlèvement et si ce n’est les 

retraits d’argent en espèce dans les distributeurs 

automatiques. Le grand mystère est sa vie après sa 

mort ! Je vous rappelle dès que j’ai du nouveau. Mes 

respects, Monsieur le Président de la République. 

– Ce n’est pas possible ! cria Yves. Je les ai vus le 

déterrer, il ne peut pas être vivant ! 

– Oui, je sais, dit Laurence. Mais en ce qui le 

concerne, quand on est mort, ce n’est pas pour la vie ! 

Tout le monde sourit. 

– Vous êtes sûr que c’est lui ? 

– Ecoutez ! Vous même l’avez reconnu sur le 

portrait-robot ? 

– Qui a fait le portrait-robot ? C’était Yves qui 

posait les questions maintenant ! 

– La fille qui a participé à l’enlèvement ! De 

force ! Grace à un jeu de poison-antipoison avec 

lequel il la tenait. Il paraît que c’est un produit qui, 

catalysé par la lumière entrant dans les yeux, détruit 

l’espace entre les noyaux et les électrons des atomes 

des cellules. 
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– Dans les fichiers que j’ai copiés, dit Yves, il y 

avait des documentations à ce sujet ! La matière en 

mouvement ! L’espace entre les noyaux et les 

électrons ! 

– Vous voyez que vous pouvez nous être utile ! On 

va tout vous dire… 

Le portable de Laurence émit un petit bruit. 

Elle pensa que c’était l’accusé de réception de 

l’envoi de son enregistrement au Président de la 

République. Il ne s’agissait pas de cela. Quelqu’un 

avait voulu la joindre pendant que son téléphone était 

en mode dictaphone et elle recevait maintenant un 

appel de sa messagerie vocale. 

C’était le commandant en place à l’Aire de la 

Ronce. Il lui demandait de le rappeler dès que 

possible. C’est ce qu’elle fit aussitôt. 

– Bonjour Laurence ! 

– Bonjour Commandant ! 

– Nous n’avons pas levé le barrage de la nationale 

qui passe devant la propriété, mais nous avons quand-

même laissé passer le facteur. Il amenait une lettre. 

Elle est adressée à : les enquêteurs, chez Madame 

Mireille Mouvin, l’Aire de la Ronce, hameau du Bois 

Pavé. 

– Vous l’avez ouverte ? 

– Non, j’attendais votre accord. 

– Allez-y ! 

– C’est une enveloppe matelassée. Je l’ouvre. 

Voilà. Il y a une clé USB. Il n’y a que ça ! 

– Elle a été postée quand et où ? 

– A Cambrai, le 17, hier ! 
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– L’adresse inscrite sur l’enveloppe a été écrite à la 

main ? 

– Non, c’est une étiquette collée. Elle a été faite à 

l’ordinateur. 

– Ok ! Faites envoyer le contenu de la clé USB sur 

le portable de Christophe et gardez-la moi, ainsi que 

l’enveloppe, précieusement. 

– Ok Laurence, à tout à l’heure. 

Elle raccrocha. 

– Christophe, tu peux faire l’historique de 

l’enquête à Yves, s’il te plaît ? 

Elle fit le tour de la pièce en attendant que le fichier 

de la clé USB arrive sur le portable de Christophe et 

pendant que ce dernier résumait l’histoire au pigiste et 

à son épouse : la résine, la camionnette blanche, 

l’interprète Valérie, l’arrivée de la voiture sans pape à 

l’Elysée, l’Aire de la Ronce, les SDF, Ragnemod, le 

poison-antipoison, l’hypermarché, les deux corps 

retrouvés sous le potager, le propriétaire unijambiste, 

l’ancienne compagne de Denis. 

Laurence observait le Jésus détaché de sa croix, 

ainsi que le mot, Moi aussi, je ressusciterai, Abbé 

Denis. 

Machinalement, elle ouvrit le réfrigérateur. Il 

fonctionnait mais la lumière ne s’allumait pas à 

l’ouverture de la porte. L’appareil ne contenait qu’une 

bouteille sans étiquette. Cela ressemblait à du vin. 

Elle le donna à un homme de la scientifique. 

Christophe avait fini son résumé. 

– Vous tombez bien, vous êtes avec un spécialiste 

des religions ! dit Annick en parlant de son mari. 
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– Oh, spécialiste est un bien grand mot ! dit Yves. 

Je me suis toujours intéressé aux religions, 

notamment le christianisme et le judaïsme, mais de là 

à être un spécialiste ! 

– C’est quoi, en gros, la différence entre les deux ? 

demanda Christophe. 

– Disons que les juifs ne s’appuient que sur le 

premier testament. Ce livre chez eux s’appelle la 

torah. Pour eux, ce bouquin est le mode d’emploi du 

monde, donné par Dieu au peuple. Ils ne croient pas à 

la suite de la bible, à savoir en Jésus Christ, à la 

chrétienté donc. Les juifs regardent plutôt vers le 

futur, attendant l’arrivée du messie. Ils voient en cette 

arrivée le summum du bonheur. Les chrétiens eux, 

regardent plutôt le passé, ressassant la crucifixion, la 

mort, le malheur. Par contre, les lois juives dictées 

dans la torah sont parfois difficiles à suivre à la lettre. 

Le shabbat, par exemple, est assez difficile. 

– Vous êtes croyant ? demanda Laurence. 

– Là, il va sortir son texte que je connais par 

cœur ! dit Annick, en riant. 

– Non ! dit Yves. Je ne suis pas croyant. Pour moi, 

Dieu ou les dieux sont arrivés après les religions. 

Celles-ci sont venues naturellement quand les 

hommes ont commencé à penser que quelque chose 

de nous restait immortel, l’âme. Ensuite, ces religions 

se sont dotées de nombreux symboles, d’un ou 

plusieurs dieux et ont tenu leur place dans la vie 

sociale, comme l’éducation, les obligations, les 

interdits, les règles de base de la vie, comme tu ne 

tueras point, etc. 

Un avertissement sonore annonça l’arrivée d’un 

mail sur le portable de Christophe. 
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Laurence posa l’ordinateur sur la table de façon à 

ce que tout le monde puisse voir l’écran. Yves et 

Annick étaient assis côte à côte, devant le PC. 

Christophe et Crépin vinrent se mettre debout derrière 

eux et Laurence s’était mise sur le côté. 

Elle cliqua sur le message. Il provenait du bus du 

GIPN, à l’Aire de la Ronce. La clé USB reçue 

contenait un fichier texte, portant le titre Fatima. 

Laurence cliqua sur le fichier qui s’ouvrit et les cinq 

personnes purent le lire ensemble : 

Son chemin dans la montagne ici bientôt 

s’arrêtera, au pied de la croix du secret de Fatima. 

– Tout ce cinéma, clé USB par courrier, etc., pour 

un message d’une phrase ! dit Laurence. C’est qui, 

cette Fatima ? demanda-t-elle à Yves. 

– Le secret de Fatima ! Vous ne connaissez pas ? 

La commissaire regarda ses deux collègues, levant 

le menton, leur demandant ainsi s’ils connaissaient. 

Ils firent signe de la tête que non. 

– C’est qui, cette Fatima ? demanda-t-elle à 

nouveau. 

– Je connais parfaitement l’histoire de ce secret. 

Attendez, je vais télécharger un document que j’ai 

concocté moi-même sur ce secret. 

Il alluma son IPhone, puis appuya sur quelques 

touches. 

Il continuait de parler. 

– Fatima, ce n’est pas une femme ! C’est une ville 

au Portugal. En gros, le secret de Fatima, ce serait un 

message que la Vierge Marie aurait laissé à une 

bonne sœur, au début du siècle dernier et que le 

Vatican ne voudrait pas dévoiler. Ah, voilà ! dit-il 

quand son téléchargement fut terminé. 
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Il se mit à lire à haute voix l’article qu’il avait écrit 

à ce sujet, mais qu’il n’avait pas encore fait publier 

dans son journal. 

– Le secret de Fatima, plus exactement le 

troisième secret de Fatima : 

En 1917 : Fatima, Portugal. Lucià dos Santos, sa 

cousine Jacinta et son cousin Francisco Marto, voient 

la vierge Marie leur faire trois révélations, qu’elle 

demande de ne pas divulguer avant 1960. 

– 1960 ! C’est l’année de naissance de Denis ! cria 

Laurence. 

– Je continue, dit Yves : 

En 1941 : Lucià dos Santos, devenue sœur Lucie, 

dévoile les deux premiers secrets. Dans le premier, la 

Sainte Vierge montrait l’enfer, le feu sous la terre, 

avec des démons aux formes horribles et dégoutantes 

et avec les âmes en flammes et aux formes humaines. 

Tout flambait dans des cris et des gémissements de 

douleur. 

Le deuxième message était un enseignement pour 

sauver les âmes de cet enfer et pour vivre en paix. La 

Vierge Marie prévenait que si l’offense envers Dieu 

continuait, le futur serait pire que l’enfer qu’elle 

venait de montrer dans le premier message. Cela 

commencerait sous le pontificat de Pie XII. 

Le troisième message, que la Vierge Marie avait 

demandé de ne pas divulguer avant 1960, fut l’objet 

de nombreuses controverses. 

En 1943, après une nouvelle apparition de Marie et 

suite à une grave maladie, sœur Lucie écrit sur une 

feuille le troisième secret. Elle le donne à Monseigneur 

Da Silva, son haut supérieur ecclésiastique. Lui-même 

la mit, sans la lire, dans une autre enveloppe plus 
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grande et la cacheta à la cire. Elle fut gardée à la 

curie, car le Saint-Siège ne voulait pas en prendre 

possession. 

En 1957, le Vatican demande l’enveloppe et la 

reçoit, originale et copie. Le pape Pie XII la garde 

sans la lire, dans son bureau, dans le coffre 

« Secretum Sancti Offici ». On pouvait penser que 

c’était dans le but de le dévoiler en 1960. 

En 1958, le pape Pie XII meurt sans avoir lu le 

message. 

En 1959, son successeur, Jean XXIII, prend 

connaissance du troisième secret et depuis, la lettre 

originale a disparu. 

En 1960, les catholiques du monde entier 

s’attendent à connaître enfin le message. Mais en 

février un communiqué tombe : cité du Vatican, il est 

probable que le troisième secret de Fatima ne sera 

jamais rendu public. 

En 1963, Jean XXIII décède. Son successeur 

Paul XI, lit le message mais ne le divulgue pas. 

En 1967, il se rend à Fatima. Il y refuse un 

entretien avec sœur Lucie. 

En 1977, le cardinal Luciani la rencontre. Il sera 

très perturbé après cet entretien de deux heures. 

En 1978, il devient pape, sous le nom de Jean-Paul 

Premier. Son entourage affirmait qu’il avait 

l’intention de dévoiler le troisième secret. Sa mort 

inattendue et mystérieuse – certains ont parlé 

d’empoisonnement pour l’en empêcher – après 

seulement 33 jours de pontificat, mit un terme à cette 

intention. 

Jean-Paul II, son successeur, annonce dès son 

ordination qu’il ne dévoilera pas le secret. 
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En 1981, ce dernier est victime d’un attentat le 

13 mai, 64 ans jour pour jour après l’apparition de la 

Vierge Marie à Fatima. 

En 1982, il s’y rend et rencontre sœur Lucie. Le 

message n’est toujours pas divulgué. 

En 1991, il y retourne et rencontre à nouveau sœur 

Lucie, seul à seule. La conclusion de cet entretien est 

que le Vatican ne dévoilera jamais le troisième et 

dernier message de la Sainte Vierge à sœur Lucie en 

1917, cette divulgation n’étant ni nécessaire, ni 

prudente. 

Cependant, en 2000, Jean-Paul II décide de la 

faire publier, mais l’authenticité en reste douteuse. 

On parle même du vrai faux message. 

En 2010, Benoit XVI, lors d’un discours en voyage 

pontifical au Portugal à Porto, Lisbonne et Fatima, 

parle de ce troisième secret, mais après en avoir 

actualisé l’interprétation. Alors que son prédécesseur 

avait vu en ce message une prophétie de son attentat, 

Benoit XVI, lui, l’a généralisé à toutes les souffrances 

de l’église, qui comptent notamment la pédophilie 

commise par des prêtres. 

Yves interrompit la lecture de son texte pour faire 

une petite parenthèse : 

– Vous savez, dit-il, la balle que Jean-Paul II avait 

reçue lors de l’attentat contre lui, cette balle a été 

placée, à sa demande, dans la couronne de la statue de 

la Vierge Marie à Fatima ! Il y a eu ce jour là un fait 

marquant : un emplacement vide, un creux dans la 

couronne, avait exactement les mêmes dimensions 

que la balle, comme si la couronne avait été faite pour 

la recevoir ! 
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– Alors ! C’est quoi ce troisième secret ? demanda 

Laurence. C’est une prédiction d’un événement 

contre le pape ? 

– Je ne sais plus trop vraiment ! répondit Yves. De 

toute manière, l’authenticité est douteuse. Regardez, 

on peut voir le texte ici. 

Ils le regardèrent, mais l’écran de son IPhone était 

trop petit pour que tout le monde puisse lire en même 

temps. 

Il se remit donc à lire à haute voix. 

– Troisième partie du secret révélé le 13 juillet 

1917 dans la Cova de Iria-Fatima, à Lucie dos 

Santos, traduit du portugais : 

« Après les deux parties que nous avons exposées, 

nous avons vu sur le côté gauche de Notre Dame, un 

peu plus en hauteur, un ange avec une épée de feu 

dans la main gauche ; elle scintillait et émettait des 

flammes qui, semblait-il, devaient incendier le 

monde ; mais elles s’éteignaient au contact de la 

splendeur qui émanait de la main droite de Notre 

Dame en direction de lui ; l’ange, indiquant la terre 

avec sa main droite, dit d’une voix forte : 

“ Pénitence ! Pénitence ! Pénitence ! ”. Et nous 

vîmes dans une lumière immense qui est Dieu quelque 

chose de semblable, à la lumière dont se voient les 

personnes dans un miroir quand elles passent devant, 

à un évêque vêtu de blanc, nous avons eu le 

pressentiment que c’était le Saint-Père. 

(Nous vîmes) divers évêques, prêtres, religieux et 

religieuses monter sur une montagne escarpée, au 

sommet de laquelle il y avait une grande croix en 

troncs bruts… » 
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– Eh ! cria Yves. La croix en tronc brut de la 

tombe de l’abbé Denis ! 

– Chut ! fit Laurence. Continuez la lecture 

jusqu’au bout ! 

Il reprit : 

– « … au sommet de laquelle il y avait une grande 

croix en troncs bruts, comme s’ils étaient en chêne-

liège avec leur écorce ; avant d’y arriver, le Saint-

Père traversa une grande ville à moitié en ruine et, à 

moitié tremblant, d’un pas vacillant, affligé de 

souffrance et de peine, il priait pour les âmes des 

cadavres qu’il trouvait sur son chemin ; parvenu au 

sommet de la montagne, prosterné à genoux au pied 

de la grande croix, il fut tué par un groupe de soldats 

qui tirèrent plusieurs coups avec une arme à feu et 

des flèches et de la même manière moururent les uns 

après les autres les évêques, les prêtres, les religieux 

et religieuses et divers laïcs, hommes et femmes de 

classes et de catégories sociales différentes. » 

– De quelle croix en troncs bruts parliez-vous ? 

demanda la commissaire à Yves. 

– Hier, en vous attendant toute la journée, dit-il en 

souriant, j’ai eu tout le temps de regarder les photos 

sur l’abbé Denis. Il y avait celle de sa tombe. A 

l’époque, il y avait bien une croix en troncs bruts. 

Regardez ! 

Il avait fermé la page Internet sur la traduction du 

troisième secret de Fatima, et avait ouvert son fichier 

de photos. 

Il montrait celle de la tombe de l’abbé Denis : il y 

avait bien une grande croix. 

– Allons revoir la tombe ! proposa Laurence. 
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Ils se levèrent tous et traversèrent la cour pour 

arriver directement dans le cimetière. 

Un policier de l’équipe scientifique s’adressa à 

Christophe : 

– On a constaté qu’il n’y avait aucun débris de 

ciment sec autour de la tombe, comme s’il n’y avait 

jamais eu de joint, pour faciliter l’ouverture. Par 

contre, à la tête de la tombe, il y a un trou de quarante 

centimètres de diamètre et de quarante centimètres de 

profondeur dans la terre. Il semble que quelque chose 

d’assez lourd devait être dans ce trou, certainement 

pas un pot fleur. En plus, le contour n’est pas bien 

lisse. 

– Oui ! C’est ça, dit Christophe. Il y avait une 

grosse croix en troncs bruts, c’est-à-dire avec encore 

les écorces, ce qui explique que le contour du trou 

n’est pas lisse. 

– Sur la pierre tombale, il manque un crucifix. Il 

est dans le presbytère ! ajouta l’autre. 

– Oui, je sais, répondit Christophe. Et le cercueil ? 

– Il a été ouvert au pied de biche. Il y a encore les 

draps funéraires. Le défunt a été emmené avec ou 

dans le sac plastique mortuaire. 

Les policiers, Annick et Yves entrèrent à nouveau 

dans le presbytère. 

– Montrez-nous les photos que vous avez prises du 

grenier, quand ils déterraient le curé, demanda 

Christophe au pigiste. 

Ce dernier ouvrit à nouveau son fichier de photos. 

Celles concernées n’étaient pas de bonne qualité, elles 

avaient été prises de nuit et sans flash. Plus on 

zoomait, plus la qualité était médiocre. 
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Dès la première photo, Christophe lança : 

– Regardez ! Il n’est pas dans le sac mortuaire ! 

C’est bizarre ! Ce sac n’est plus dans la tombe et 

pourtant, je ne le vois pas sur la photo, personne ne 

l’emmène ! 

– En plus, ajouta Laurence, je pense qu’ils 

devaient faire vite ! Ils n’auraient pas voulu perdre de 

temps à le sortir du plastique ! 

Elle cliqua sur la flèche droite pour visualiser la 

photo suivante. Les individus avaient avancé de 

quelques pas par rapport à la précédente, mais la 

moitié de la photo avait été coupée par le toit de la 

chapelle, au premier plan. 

Laurence zooma. 

– J’ai un truc dans la tête, j’espère ne pas me 

tromper, mais avant, il faut que vous vous 

remémoriez bien ce qu’il s’est passé, dit-elle à Yves. 

– C’est quoi ton truc ? demanda Christophe. 

– Attends ! Je le dirai après. Pour l’instant, Yves, 

répondez au mieux à mes questions. 

Le pigiste fut très heureux d’être appelé par son 

prénom par la commissaire en charge d’un dossier des 

plus importants. 

– A votre avis, lui demanda-t-elle, sans tenir 

compte de vos photos, les gens venus soi-disant au 

départ pour camper et qui sont ensuite entrés ici, ils 

étaient combien ? 

– Euh, trois, je pense. Trois au départ, quand ils 

manœuvraient le véhicule pour le coller à la porte. 

Ensuite, une voiture est arrivée et deux portières ont 

claqué, ça fait deux personnes en plus. Donc cinq au 

total. Avant l’arrivée de la voiture, l’un des trois 
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premiers a dit que Médy arrivait dans une demi-

heure, ou quelque chose comme ça. 

– Regardez ! dit Laurence. Sur les photos, quand 

ils sont de dos, en direction de la tombe, ils sont 

combien ? 

– Cinq ! 

– Regardez sur les autres photos, quand ils sont de 

face, de retour de la tombe, ils sont combien ? 

– Oh merde ! dit Yves. Ils ne sont plus que quatre 

et le cadavre en plus, chacun d’entre eux tient le corps 

par un membre ! Je n’avais pas percuté ! 

– Eh oui ! Deux indices supplémentaires ! dit la 

commissaire. 

– Comment ça deux indices ? demanda 

Christophe. Le premier, c’est qu’il manque un 

individu au retour, mais le deuxième, c’est quoi ? 

– Regardez bien cet homme qui porte la jambe 

gauche du cadavre ! Regardez-le bien, avec sa 

casquette trop petite et son pantalon de jogging trop 

grand ! 

Tous regardèrent les photos que Laurence avait 

mises en diaporama. 

– Non ! dirent-ils tous en canon. 

– Eh bien si ! dit la commissaire, fière d’elle. 

– C’est qui ? demanda Annick qui ne comprenait 

pas. 

– Le pape ! dirent ensemble les quatre autres. 
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22 

Christophe reçut un appel du commissariat de 

Cambrai. Il écouta son interlocuteur avant de dire la 

moindre chose de ce qu’il était en train d’apprendre. 

– Ok, merci ! dit-il avant de raccrocher, puis de 

s’adresser aux autres : 

– Il est mort, peut-être pour la deuxième fois, mais 

cette fois-ci, il est vraiment mort ! 

– Qui ! demandèrent-ils. 

– L’abbé Jean-Paul Denis ! 

– Comment ça ? demanda Laurence. 

– Brûlé ! Carbonisé ! 

– Quoi ! Où ? 

– Dans la maison du diocèse à Cambrai. C’est le 

père de notre homme médiéval Philippe Quenon, 

Cargo, comme il se fait appeler. Il a téléphoné au 

commissariat de Cambrai pour dire qu’il avait tué le 

curé pour venger son fils, qu’il l’avait mis dans une 

malle à la cave de la maison du diocèse, avant de 

mettre le feu partout. 
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– Putain ! Fait chier ! cria Laurence. Je lui avais dit 

de ne pas parler de son ravisseur, même pas à sa 

famille ! 

– Les pompiers sont allés voir à la cave. Avec la 

flotte qu’ils avaient balancée sur la maison en feu, la 

cave était inondée jusqu’à hauteur d’homme. La 

malle et le cadavre carbonisés flottaient en morceaux. 

Laurence ramassa son portable qu’elle venait de 

faire tomber. Elle le rouvrit pour vérifier qu’il 

fonctionnait encore. 

Elle appela le commissariat de Cambrai. 

– Bonjour, commissaire Hazebroucq. 

– Mes respects Madame la commissaire. 

– Il me faudrait l’enregistrement vocal de l’appel 

reçu, revendiquant l’incendie du diocèse. 

– Euh ! Je fais comment ? 

– Je n’en sais rien ! Démerdez-vous ! 

– Attends, Laurence, ne t’énerve pas ! Passe-le-

moi ! dit Christophe. 

Il prit le téléphone de sa collègue, puis expliqua à 

l’autre comment faire. 

– Vous allez écouter le message, ça, vous savez le 

faire ? 

– Oui Monsieur. 

– Vous allez écouter le message en mettant votre 

téléphone près du haut-parleur. Moi, je vais 

l’entendre et l’enregistrer en même temps. Attendez 

mon feu vert. 

Il tripatouilla l’appareil de Laurence pour trouver 

comment enregistrer une conversation téléphonique. 

– Allez-y ! Faites défiler le message. 
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Christophe mit le portable en mode haut-parleur. 

Ses deux collègues, ainsi qu’Annick et Yves purent 

ainsi écouter. 

– Je suis Cargo, le père de Philippe Quenon. J’ai 

tué l’abbé Denis et je l’ai mis dans une grande malle, 

à la cave du diocèse à Cambrai. Ensuite, j’ai mis le 

feu à toute la baraque. Il a payé ce qu’il a fait à mon 

fils. Il m’a dit que de toute manière, il n’avait pas 

peur de mourir, qu’il revivrait. 

– C’est, c’est ! (Laurence avait du mal à parler). 

C’est, c’est la voix de celui qui m’a donné des 

renseignements par téléphone hier soir, du diocèse, 

sur la carrière de l’abbé Denis ! 

– Merci ! dit Christophe à la personne du 

commissariat dès que le message fut terminé. D’où 

provenait l’appel ? 

– D’une cabine téléphonique de Cambrai ! 

– A quelle heure ? 

– A 9h30, ce matin. 

– Et les pompiers n’avaient rien vu à la cave, hier ? 

– Ils disent qu’en arrivant sur les lieux, dès qu’ils 

ont pu, ils sont rentrés dans la maison et ont cherché 

partout s’il n’y avait personne. Ils sont bien entendu 

descendus à la cave. Comme il n’y avait personne, ils 

ont mis les lances à fond les manettes. Ils étaient loin 

d’imaginer qu’un cadavre puisse se trouver dans cette 

malle. Attendez, ne quittez pas, s’il vous plaît ! 

L’interlocuteur lui passa un supérieur. 

– Bonjour. On a recherché ce Cargo 

immédiatement. On l’a trouvé facilement ! Il a passé 

la soirée d’hier avec son fils, dans sa chambre 

d’hôpital et a dormi à ses côtés. Notre équipe qui 

surveille la chambre est formelle : Cargo n’a pas du 
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tout quitté la chambre de son fils, qui va d’ailleurs 

très mal depuis hier après-midi. Il est impossible que 

ce soit ce monsieur l’auteur de l’incendie. Depuis son 

hospitalisation, il y a constamment au moins un flic 

avec lui dans sa chambre. Tous me confirment que 

Philippe Quenon n’a rien dit à sa famille, à son père, 

en ce qui concerne son kidnappeur, comme le lui 

avait sommé la commissaire Hazebroucq. 

– Qu’est-ce qu’il a exactement, Philippe Quenon ? 

– D’après l’équipe soignante, il présente un 

syndrome de sevrage, dû à l’arrêt de l’alcool, alcool 

que lui avait imposé son ravisseur. Avec des litres de 

vin par jour pendant presqu’un an, il est devenu 

dépendant. Le sevrage alcoolique devrait durer environ 

une semaine. Sinon, il transpire, il fait de la 

tachycardie, il tremble, il vomit, il fait des malaises et 

de l’hypertension. Il ne dort pas malgré les calmants et 

les somnifères. Il a même fait une crise d’épilepsie et a 

eu des hallucinations. Bref, c’est le délirium tremens. 

– Faites faire un prélèvement ADN sur le cadavre 

brûlé ! Et dites à l’équipe qui est dans la chambre de 

Philippe Quenon de m’appeler et de me passer Cargo, 

cria Laurence par-dessus l’épaule de Christophe. 

Elle chercha quelqu’un de la police scientifique et 

en trouva un, une jeune fille, dans le grenier, au bas 

de l’échelle de La Vigie du Temps. 

– Faites une recherche de cheveux ou je ne sais 

quoi dans le cercueil ouvert, et aussi dans le lit de la 

chambre ici à côté, en vue d’une ADN. 

– C’est fait, madame la Commissaire. On attend 

les résultats. 

– Ok, parfait ! C’est très bien mademoiselle. 

– Allô ! 



 271 

Son téléphone n’eut même pas le temps de faire la 

moitié d’une sonnerie. 

– Oui, c’est l’équipe qui surveille la chambre 

d’hôpital de Monsieur Quenon. 

– Oui, passez-moi son père ! 

– Oui, bonjour Madame ! dit Cargo. 

– Bonjour Monsieur, comment va votre fils ? 

– Il va mal. Les docteurs disent qu’il est en plein 

délirium tremens. 

– Oui, je sais, dit Laurence. Je sais déjà tout cela. 

Je vous remercie, monsieur. 

Elle raccrocha et s’adressa à ses collègues. 

– Ce n’est pas la voix du message revendiquant le 

meurtre et l’incendie, ni celle du diocèse, qui sont 

identiques toutes les deux, dit-elle à ses collègues, à 

Annick et Yves. Je parie que c’est Jean-Paul Denis 

que j’ai eu au téléphone hier soir, quand j’ai appelé le 

diocèse. 

– Ce n’est quand même pas lui qui s’est tué, qui 

s’est mis dans la malle et qui a mis le feu ! Et qui a 

ensuite revendiqué le tout ? Il avait peut-être 

enregistré le message, et l’a fait transmettre par un 

complice dans la cabine téléphonique. Le complice 

aurait juste fait défiler le message. 

– Et c’est ce complice qui l’aurait tué et mis le 

feu ? Non, ça ne tient pas debout ! Et je ne peux pas 

croire non plus en la résurrection de ce curé, qui était 

mort et enterré ici, puis qui aurait après sa mort 

enlevé le pape dans une organisation dans laquelle il 

se fait appeler Médy, comme auparavant, quand il 

n’était pas encore curé. Si le message de 

revendication, c’est lui, le cadavre brûlé, ce n’est pas 
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son corps. Et le pape dans tout ça ? On n’avance 

plus ! 

– Je ne voudrais pas vous donner de conseils, dit 

Yves, car je ne suis pas de la police, mais si on en 

revenait à nos photos et au message de la clé USB 

Son chemin dans la montagne ici bientôt s’arrêtera, 

au pied de la croix du secret de Fatima. 

– Tout d’abord, revenons où nous en étions, aux 

photos du cimetière, dit Laurence. Cinq hommes, 

dont le pape, se dirigent vers la tombe et quatre 

hommes en reviennent, dont toujours le pape et 

portant le cadavre. La qualité des photos ne permet 

pas de voir s’il y a l’abbé Denis, vivant ou cadavre 

parmi eux. Après, quand ils sont rentrés ici, avez-

vous continuez de regarder par la lucarne ? Est ce 

qu’une personne ne serait pas entrée ici après les 

autres, après avoir refermé la tombe par exemple ? 

– Non, je n’ai pas continué de regarder par la 

lucarne. J’essayais d’écouter ce qu’ils disaient ici en 

bas, mais j’étais tétanisé de peur. Finalement je ne 

comprenais pas ce qu’ils disaient, ils ne parlaient pas 

beaucoup et ils sont partis rapidement. Nous, on 

arrive à voir qu’il y a le pape… 

– Oh ! Dire qu’il est venu ici ! l’interrompit son 

épouse. 

Il poursuivit. 

– Nous, on arrive à voir qu’il y a le pape parmi ces 

hommes, peut-être que les deux SDF que vous avez 

repêchés à la propriété à Cambrai reconnaîtront ces 

individus, je pense aux trois autres SDF ! 

– Oui ! Vous avez raison, Yves, dit Laurence. 

Denis, ou Médy comme on veut, ça fait un. Le pape, ça 

fait deux. Pour arriver à cinq, il en manque trois, soit 
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peut-être les trois autres SDF. Le problème, c’est que 

je ne peux pas montrer ces photos aux deux autres SDF 

repêchés à l’Aire de la Ronce, vu que les autorités me 

demandent pour le moment de ne pas faire débander 

leurs yeux ! Si on reste bloqué à cause de cela, 

j’insisterai à nouveau pour en avoir l’autorisation, en 

expliquant que c’est la seule façon d’avancer dans 

l’enquête. Vous vouliez parler du message de la clé 

USB ? De la croix, je vous ai interrompu ! 

– Oui, de la croix et de la montagne ! Il a écrit Son 

chemin dans la montagne ici bientôt s’arrêtera. Deux 

mots m’interpellent : montagne et ici. S’il veut 

respecter le troisième secret de Fatima, il va emmener 

le pape sur une montagne. Ici, il n’y a pas de 

montagne. S’il ne s’éloigne pas trop du coin avec le 

pape pour ne pas être pris, je ne vois que les terrils 

comme montagnes, petites montagnes, très petites 

montagnes, mais montagnes quand même dans le 

contexte. 

– Oui, mais si on suit le message à la lettre, le pape 

doit également traverser une ville à moitié en ruine et 

au sommet de la montagne, donc du terril si vous le 

voulez, il doit être tué par des soldats et d’autres 

doivent mourir également ! 

– Peut-être, mais dans le message de la clé USB, il 

parle bien de montagne ici, il ne parle pas du reste ! 

Je m’attachais plus à son message qu’à celui du 

troisième secret de Fatima. Notez quand même qu’on 

y parle de croix en troncs bruts et que pour l’instant 

une croix en troncs bruts a disparu d’ici ! Veuillez 

m’excuser, mais je dis tout ce qui me passe par la 

tête, j’essaye de vous aider ! 

– Vous avez raison de dire tout ce qui vous passe 

par la tête. Il y a beaucoup de terrils par ici ? 
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– Je ne sais pas. Une dizaine peut-être. 

– Pascal, toi qui es d’ici, fais organiser des 

planques aux alentours des terrils du coin. On va 

mobiliser pas mal de monde, mais on a presque tous 

les pouvoirs, il s’agit du pape quand même ! Toi, 

Christophe, rappelle la banque qui doit bloquer la 

carte de retrait, pour lui dire justement de ne pas la 

bloquer. Ainsi, on pourra continuer de le suivre 

presqu’en direct et on le coincera peut-être de cette 

manière. 

– A mon avis, dit-il, il est assez intelligent pour 

penser qu’on peut le choper par cette méthode, ou 

alors, c’est qu’il n’imagine pas qu’on ait fait le lien 

entre lui et le compte bancaire de Mireille Mouvin. 

– Essayons ! On verra bien ! Il nous a quand-même 

envoyé la clé USB par courrier à notre attention chez 

Mireille Mouvin ! 

Un policier entra dans le presbytère. Il revenait 

avec la bouteille que Laurence avait sortie du 

réfrigérateur. 

– Madame la commissaire, dit-il, elle contient la 

même chose que celle trouvée dans le réfrigérateur à 

l’Aire de la Ronce. Mêmes ingrédients en même 

proportion. En fait, il s’agit d’une recette maison 

d’une boisson médiévale… 

– Ah oui, j’avais oublié ! Le Moyen Age ! 

– Cette bouteille et celle de l’Aire de la Ronce sont 

de la même cuvée. Cela s’appelle de l’hypocras. 

– Eh bien ! dit-elle en souriant, si un jour on doit 

fêter la bonne fin de cette enquête, on boira un coup 

d’hypocras ! C’est bon au moins ? 

– Il y a plein d’ingrédients. Je sais qu’il y a du vin, 

du poivre, des clous de girofle, du sucre. Mais 
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Madame la commissaire, j’ai plus important à vous 

dire qu’une recette ! 

– Ben allez-y mon vieux, dites ! 

– Les cheveux dans le cercueil, les cheveux dans le 

lit ici, les cheveux et les poils dans une chambre de 

l’Aire de la Ronce… 

– Ils sont tous le même ADN, c’est ça ? 

– Oui, c’est ça ! Plus exactement, à l’Aire de la 

Ronce, il y avait de l’ADN de l’abbé Denis, mais 

aussi d’autres personnes. 

– Oui, bien sûr, il n’a pas été le seul à y passer ou à 

y vivre. Par contre, maintenant, on est sûr qu’il y a 

déjà mis les pieds, qu’il y a déjà dormi, notre curé, 

notre Médy. Reste plus qu’à attendre l’ADN du 

cadavre brûlé. 

– J’en reviens au message, dit Yves. En parlant de 

ce cadavre brûlé, vous me faites penser à l’incendie. 

C’est peut-être une image, une maison de diocèse 

complètement ravagée par un incendie ! Cela touche 

pas mal de personnes, si on compte tous les chrétiens, 

disons la moitié de la population. Si on a un peu 

d’imagination, on peut dire que ça fait la moitié de la 

ville en détresse ! 

– Mouais ! dit Laurence. C’est un peu trop tiré par 

les cheveux ! 

– Et d’après toi, demanda Christophe à Laurence 

qui zappait la remarque du pigiste, d’après toi, 

pourquoi il aurait appelé le commissariat de Cambrai 

pour se faire passer pour Cargo et revendiquer 

l’incendie et le meurtre ? 

– Ton « il », dit-elle, on va l’appeler X ou Y, parce 

que ça m’énerve, je ne sais pas comment le nommer, 

Denis ou Médy ! Sachant que X c’est Denis, que Y 
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c’est Médy, et le « ou » n’étant pas exclusif car il 

s’agit sans doute de la même personne, appelons-le 

d’un seul mot, d’un seul nom : Xouy. 

– Si tu veux ! 

– Donc, pour répondre à ta question Christophe, à 

mon avis, Xouy voulait revendiquer l’incendie. 

Pourquoi ? Il voulait montrer que X est mort, bien 

mort, puisqu’il était en pièce détaché dans la cave. Il 

voulait que cela se sache. Or, dans les médias, 

personne n’avait parlé de ce corps, puisque personne 

n’était au courant, même pas les pompiers. Il a fallu 

son appel de tout à l’heure pour qu’ils aillent voir. Je 

suis sûre que l’ADN va prouver que c’est X. Pourquoi 

Xouy s’est-il fait passer pour Cargo ? Sans doute pour 

ne pas dire qu’il est Xouy, pour faire un coup de 

théâtre quand on apprendra que le corps brulé est bien 

celui de X ! Alors qu’il est encore en vie ! Pourquoi 

a-t-il choisi Cargo ? A l’époque où il a enlevé son fils, 

il savait par les médias que le père de la victime se 

vengerait. C’était donc un coupable potentiel de sa 

propre mort à lui, Xouy. 

– Tu nous embrouilles avec tes X, Y, X ou Y, 

Xouy ! dit Christophe. 

– Je le fais exprès ! insista-t-elle. Celui qu’on 

cherche, c’est soit X, soit Y, soit les deux fondus en 

un même, Xouy ! 
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23 

Les policiers laissèrent ce problème en suspend, 

suite à un appel de la banque qui les avertissaient que 

quelqu’un avait pris de l’argent liquide sur le compte 

de Mireille Mouvin dans un distributeur automatique 

de Valenciennes. 

L’opération avait eu lieu exactement à 10h59 et la 

banque en possédait un enregistrement vidéo. 

Ils étaient partis en trombe et avait laissé sur place 

le pigiste à qui ils avaient demandé d’essayer de 

trouver des liens entre le message de la clé USB, celui 

du troisième secret de Fatima et les différents fichiers 

récupérés du PC du presbytère. Quant à Annick, elle 

allait s’occuper à feuilleter quelques registres de 

La Vigie du Temps. 

Les policiers étaient partis à Valenciennes. Sur le 

chemin, ils avaient pris le bedeau, René. Lui, pourrait 

reconnaître l’abbé Denis. Même si ce dernier était 

déguisé, le bedeau pourrait peut-être le reconnaître 

sur la vidéo, par ses gestes ou sa carrure par exemple. 
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– J’ai du mal à te suivre, dit Christophe à sa 

collègue. Tu es encore à douter que l’abbé Denis soit 

mort ! 

– Laisse-moi tranquille ! On verra ! René va le 

reconnaître, j’en suis sûre ! 

Arrivés à la banque, les deux commissaires 

parisiens, Pascal Crépin, et René furent 

chaleureusement accueillis, énervés par le temps que 

prenaient les politesses et stressés par l’attente. Ils 

voulaient voir la vidéo illico presto. 

L’individu se savait filmé. Il tenait une grande 

feuille qu’il montra à la caméra. Ce distributeur était 

devenu un moyen de communication. Sur la feuille 

était écrit : 

Pour commencer, relâchez Valérie, Didier et 

Franck. Les Invénérateurs Vigiéistes du Temps. 

René avait reconnu l’homme. Les policiers aussi. 

Tous virent que l’individu en train de montrer le 

message, ce n’était pas l’abbé Denis, c’était le Saint-

Père ! 

– Xouy sait qu’on le suit avec ces retraits 

bancaires ! dit Laurence. 

– Eh oui ! dit Christophe qui décrochait son 

téléphone, c’était Yves. 

– Je viens d’avoir une idée qui en vaut autant 

qu’une autre ! 

– Je vous écoute, Yves ! répondit Christophe. 

– Je pense que les quatre individus venus au 

cimetière avec le pape, n’ont pas exhumé le curé. Je 

pense qu’il n’était déjà plus dans la tombe. Je 

m’explique. Si je regarde une photo récupérée d’un 

journal, datant du lendemain des obsèques, on voit 



 279 

bien un joint de ciment autour de la tombe. Sur une 

autre photo que j’ai prise pendant la procession le 15, 

on voit qu’il n’y a plus de joint de ciment. Elle avait 

donc été déjà ouverte avant que les individus ne 

viennent le 16. Ils voulaient juste montrer au pape que 

l’abbé Denis n’était plus dans sa tombe et qu’il était 

ressuscité, ce qui fait penser au mot sur le buffet Moi 

aussi, je ressusciterai, abbé Denis. 

– Et le corps qu’ils portaient à leur retour de la 

tombe, c’était quoi alors ? 

– Je me souviens que, quand j’étais caché dans le 

grenier, avant qu’ils aillent au cimetière, l’un d’eux 

avait dit à un autre, que ça lui faisait peur ce qu’ils 

allaient faire, ou quelque chose comme ça. Du coup, 

l’autre l’avait insulté de tarlouze. 

– Et alors ? 

– Et alors, peut-être que quand ils ont commencé à 

ouvrir la tombe ou le cercueil, celui qui s’est fait 

insulter de tarlouze est tombé dans les pommes et les 

autres l’ont porté pour le ramener. 

– Oui, c’est possible. 

– Et en plus, j’ai regardé à nouveau les photos où 

l’on voit le pape et les quatre hommes. Il y en a un 

qui semble avoir une démarche efféminée. Il faudrait 

demander aux deux SDF si parmi les trois autres, il 

n’y en avait pas un qui avait un comportement 

efféminé. 

– Oui, on va s’en charger. Nous ici on a eu une 

fameuse surprise ! 

– Ah bon ! 

– Oui ! La vidéo enregistrée par la banque ! C’est 

le pape en train de montrer un message écrit : 

Pour commencer, relâchez Valérie, Didier et Franck. 
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Les Invénérateurs Vigiéistes du Temps. A tout à 

l’heure ! 

– Ok. J’étais en train de lire un fichier du PC du 

presbytère, dans le dossier des sermons. Le fichier 

s’appelle Le créateur au fond de la matière. Ça me 

semble puissant comme truc ! J’y trouverai peut-être 

quelque chose d’intéressant pour nous. 

Yves rouvrit ce fichier. Il s’agissait d’un document 

à première vue scientifique, sur la division de la 

cellule et assez curieux pour un sermon. Il présentait 

d’abord une définition de l’atome et de la molécule. 

C’était très technique, mais le pigiste voulait tout lire 

et espérait tout comprendre pour en arriver à la 

conclusion : le créateur au fond de la matière. 

Les termes étaient assez explicites et le texte assez 

bien structuré pour faciliter la compréhension de ce 

document somme toute sur la physique nucléaire. 

Yves repensait notamment à ce fameux poison-

antipoison capable, d’après Xouy, de supprimer le 

vide entre les électrons et les noyaux des cellules. Il 

entama doucement sa lecture. 

Cela commençait par un exemple : 

Pour avoir un atome de fer, il faut diviser un 

morceau de fer, qu’il faut à nouveau diviser en 

morceaux plus petits, et ainsi de suite. Le plus petit 

morceau possible est l’atome de fer. Lui-même peut 

être divisé, mais là, on n’obtient plus du fer, mais un 

noyau et des électrons. 

Si on fait la même chose avec de l’eau, quand on 

arrive à la plus petite partie d’eau possible, on a une 

molécule d’eau. Là aussi, cette dernière peut être 

divisée, mais on n’obtient plus de l’eau, mais trois 

atomes (un atome d’oxygène et deux atomes 
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d’hydrogène). Ces derniers, comme pour le fer, 

donneront si on les divise, des électrons et un noyau. 

Les noyaux, eux, contiennent des protons et des 

neutrons. Les charges électriques de ces électrons et 

protons (les neutrons n’en ont pas) étant opposées, ils 

s’attirent l’un l’autre, ce qui permet aux atomes de ne 

pas perdre leurs électrons : par ce phénomène 

électrique, les électrons gravitent autour des noyaux. 

Lors du Bing Bang (début de l’univers), des 

protons, des neutrons et des électrons se sont 

combinés. Ils ont ainsi formé les premiers atomes. Là, 

il ne s’est donc pas passé la division en plus petits 

morceaux pour arriver aux protons, neutrons et 

électrons, il s’est produit le processus inverse. 

Les premiers atomes formés ainsi furent des 

atomes d’hydrogène et d’hélium essentiellement, qui 

constituèrent la première matière. Les étoiles se sont 

formées à partir de ces premiers atomes. 

Le soleil et toutes les autres planètes, y compris 

celle sur laquelle nous nous trouvons, n’ont pu être 

créés qu’à partir de ces premiers atomes d’étoiles, 

étoiles maintenant mortes. 

Ma première conclusion, chers amis, est une belle 

allégorie : notre terre et tout ce qu’elle porte et 

contient, la matière et les êtres vivants, est constituée 

de poussières d’étoiles. 

Deux autres choses importantes sont à savoir et 

après je vous laisserai tranquille avec ces notions 

scientifiques : 

La première chose, c’est la distance entre les 

électrons et le noyau d’un atome, noyau autour 

duquel ils gravitent. Si ce noyau avait la dimension 

d’une orange, les électrons tourneraient autour, eux, 
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avec un rayon de la dimension de l’ordre d’un stade 

de football. Le reste n’est que du vide ! L’atome est 

constitué de 99,9999 % de vide ! Donc l’ensemble des 

atomes également, et donc toute la matière. La 

matière est constituée de 99,9999 % de vide ! 

L’impression de solidité de certaines matières, par 

exemple si on prend une table en bois, est réalisée 

par l’énergie, la vitesse des électrons qui tournent, et 

non pas par la compacticité du bois. Rappelez-vous 

que cette table est constituée de 99,9999 % de vide ! 

Si on prend un autre exemple : la Tour Eiffel. Si on 

enlevait les 99,9999 % de vide de la matière qui la 

constitue, une cuillère à café serait amplement 

suffisante pour la contenir. 

La deuxième chose à retenir, c’est qu’au moment 

du Bing Bang, quand des protons, des neutrons et des 

électrons se sont combinés et que ces derniers ont 

commencé à graviter, il y a bien une force qui a mis 

cette gravitation en route. Cette force, c’est Le 

Créateur. Et depuis, depuis toujours et pour toujours, 

les électrons gravitent et graviteront. Le Créateur a 

mis en route le processus, puis tout s’est enchainé. 

Où est-il maintenant, Le Créateur ? 

Ne l’imaginez pas comme un être humain ! 

Il est ce 99,9999 % ! 

A cette notion de gravitation, il faut ajouter la 

notion du temps, de la durée. 

En effet, sans le temps qui avance, il n’y aurait 

aucun mouvement, tout serait figé. Un électron ne 

peut aller d’un endroit A à un endroit B, que s’il a eu 

le temps d’effectuer son trajet. Ce trajet a nécessité 

une certaine durée. 
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Or, si le temps n’existait pas, la durée serait nulle 

et il n’y aurait aucun trajet, aucun mouvement. 

Le temps s’est donc mis en route dès que Le 

Créateur a rassemblé les premiers électrons autour 

du premier noyau et qu’ils ont commencé à se mettre 

en mouvement. 

Le Créateur est donc à la fois l’énergie insufflée 

pour mettre en branle ces électrons, le vide à 

l’intérieur de chaque atome, et le temps. 

Le Créateur n’est aucunement assimilable, ni par 

la pensée, ni par la physionomie, à un être humain ! 

Les Invénérateurs Vigiéistes du Temps doivent 

montrer à ceux qui croient en un dieu créateur, qu’ils 

se trompent. 

Les Invénérateurs Vigiéistes du Temps ne sont pas 

des croyants : Le Créateur n’a aucunement besoin de 

vénération. Il n’est ni un dieu, ni un sorcier. 

Par respect envers Le Créateur, il faut respecter 

tous, toutes, et tout, car les 99,999 % sont en nous 

tous, toutes, et tout. 

Yves était stupéfait. Il n’en croyait pas ses yeux ! 

Il venait de prendre connaissance d’une forme de 

spiritualité et de conviction forte, peut-être quand 

même pas d’une secte, dont il n’avait jamais entendu 

parler ! 

Dans le même fichier, suivait une liste de citations 

ou de règles à suivre par les Invénérateurs Vigiéistes 

du Temps : 

Le Créateur est dans la matière, omniprésent. 

Le Créateur est le temps, omniprésent. 

Par déférence envers le Créateur, les 

Invénérateurs Vigiéistes du Temps doivent prendre 
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soin de leur corps, car il est partout, et donc en 

chacun d’eux. 

Par déférence envers Le Créateur, les 

Invénérateurs Vigiéistes du Temps doivent savourer 

chaque instant de leur vie, car Le Créateur est 

chaque instant, Le Créateur est le temps. 
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24 

Le duc de Condé était aux anges. Il venait de 

passer la nuit dans la chambre du roi. Toute 

l’Auberge du Mi-Chemin était aux aguets, s’était-il 

passé quelque chose entre eux ? 

Comme à l’habitude, le personnel épiait les faits et 

gestes d’Henri III et de son mignon. En tout cas, 

plusieurs personnes avaient entendu Charles de Condé 

appeler le roi par son vrai prénom, Edouard-Alexandre, 

chose très rarement accordée par le monarque. 

Pas moins de cent personnes, gardes, intendants, 

servantes et valets, voyageaient avec le roi. Eux, 

dormaient à la belle étoile, dans une prairie voisine à 

l’auberge. Catherine de Médicis avait acheté ce 

champ car elle parcourait souvent la route, avec tout 

son personnel, entre ses châteaux de Blois et 

d’Amboise. Elle faisait toujours escale à Donzain, 

petit bourg situé au bord de la Loire. L’Auberge du 

Mi-Chemin avait été baptisée ainsi car le village était 

pratiquement à égale distance des deux châteaux. 

L’établissement étant trop petit pour accueillir tout le 

monde, la mère d’Henri III avait donc acheté ce 

terrain pour y faire dormir son personnel. Elle avait 
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d’ailleurs l’intention d’y faire construire un manoir et 

d’y mettre des domestiques permanents, mais son fils 

s’y était opposé, pour pouvoir continuer cette vie de 

voyageur. « Si nous avions un château toutes les dix 

lieues, nous ne pourrions jamais être ailleurs que 

chez nous, et toujours être chez soi me déplaît », 

avait-il dit à Catherine de Médicis. Elle venait de 

remarquer que le roi portait une de ses boucles 

d’oreilles, offertes par Henri II quand elle lui avait 

annoncé sa grossesse, l’enfant à venir étant Edouard-

Alexandre, futur roi de France Henri III. 

Les deux amis descendirent prendre le petit 

déjeuner. Ils préféraient manger en bas, avec les 

autres clients, plutôt que dans la chambre. Au menu 

de ce repas qui devait être léger car le roi voulait 

maigrir, il n’y avait qu’un artichaut, nouveau légume 

d’Espagne que sa mère avait introduit en France. 

Le duc de Condé n’aimait pas du tout ce légume, 

surtout au petit-déjeuner, mais il se forçait à le 

manger pour éviter les charcuteries et les pâtisseries 

matinales afin de ne pas tenter le roi. Celui-ci l’avait 

même nommé responsable de son régime 

amaigrissant. Son objectif était de perdre deux 

pouces de tour de taille. Le roi n’était pas gros, mais 

il attachait de l’importance à sa maigreur. 

A l’occasion de la Saint Henri, quelques années 

auparavant, il avait organisé une fête au château 

d’Amboise à laquelle il avait convié le penseur et 

homme politique Michel de Montaigne. Le roi voulait 

absolument plaire à cet homme public et ce dernier lui 

avait fait remarquer que, s’il était de taille filiforme, il 

serait encore plus attirant. Depuis, il suivait un régime 

alimentaire, dont Charles de Condé était le garant. Il y 
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avait les aliments dits amis, comme les fruits, les 

légumes et l’eau. Parmi les ennemis, il y avait les 

viandes grasses et l’alcool. Chaque aliment ingurgité 

était répertorié et valorisé en une certaine unité qu’ils 

avaient appelée « le henri ». 

L’image que le roi donnait de lui physiquement 

était importante à ses yeux. C’est la raison pour 

laquelle il passait des heures à se préparer. Sur son 

portrait que lui avait peint François Clonet en 1570 

alors qu’il n’était à l’époque que duc d’Anjou, 

portrait accroché dans le château de Blois, on voyait 

bien que le prince d’alors se faisait remarquer par 

son élégance et l’entretien de son apparence. 

Le fait d’être toujours accompagné par un homme 

en rajoutait au bruit qui courait et dont il faisait la 

risée du peuple. 

Même dans le restaurant, ce matin là, on entendait 

glousser. Ses gestes étaient d’allure plutôt féminine, 

notamment dans sa démarche et ses manières de 

parler et manger. Il ressemblait d’avantage à sa sœur 

avec laquelle, jeune, il préférait jouer à la poupée, 

laissant ses frères jouer à la guerre. 

Ils sortirent de table et passèrent par la petite 

porte qui menait au champ voisin. Le roi salua ses 

troupes et demanda au palefrenier de lui préparer 

son cheval. On lui amena donc Bouclette, une jument 

toute blanche, à la crinière tressée, aux bracelets d’or 

au-dessus de chaque sabot. En guise de selle, elle 

portait une étoffe brodée à l’effigie du roi, 

rembourrée de laine et de forme permettant de 

recevoir deux cavaliers. 
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Le roi et son mignon montèrent en effet tous deux 

sur Bouclette, pour le plus grand bonheur de Charles 

de Condé, qui à l’arrière enlaçait fortement Henri III. 

Les deux cavaliers, accompagnés de quelques 

soldats montés, partirent au trot sur les bords de la 

Loire. Trois péniches y étaient amarrées. Elles étaient 

pleines de victuailles. Leur pont était à fleur d’eau à 

cause de leurs lourdes cargaisons. Elles allaient 

bientôt repartir pour continuer leur parcours le long 

du fleuve jusqu’à Amboise, où elles allaient être 

délestées des tonnes de matériel et de nourriture 

prévues pour une fête au château. 

Cette fête avait été programmée dans un premier 

temps le 4 octobre 1582, elle fût reportée à un an plus 

tard, puis ramenée début 1583, pour enfin être 

avancée au 9 décembre 1582. 

Cette fête au château, nommée fête de l’Inter 

Gravissimas, était une première tant dans son 

ampleur que dans sa raison d’être : on allait sauter, 

de ce 9 décembre 1582, en une nuit, au 20 décembre 

1582. 

En effet, le Saint-Siège, sous la responsabilité du 

pape Grégoire XIII dans sa bulle Inter Gravissimas, 

supprimait dix jours pour rattraper un temps perdu, 

le retard accumulé sur l’année solaire depuis le 

concile de Nicée en 325, retard d’un peu moins d’un 

jour par siècle, soit près de treize jours en 1582 

années. 

Ce décalage croissant entrainait un désaccord 

entre les mois et les saisons et surtout perturbait la 

plus importante des fêtes chrétiennes, Pâques, sur 

laquelle toutes les fêtes mobiles étaient réglées. 
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Le concile de Nicée en 325, inspiré par l’esprit saint, 

avait fixé Pâques au dimanche suivant la pleine lune 

précédent l’équinoxe de printemps. La nuit de cette 

pleine lune avait été calculée d’après le calendrier et 

non pas d’après l’observation des astres, ce qui fit que 

ce jour s’éloignait sans cesse de sa date véritable. 

Plus de mille personnes étaient attendues au 

château d’Amboise pour cette fête de l’Inter 

Gravissimas, fête de la nuit la plus longue, passant du 

9 au 20 du jour au lendemain. 

Quand le roi et son mignon sortirent de Donzain, 

ils virent une foule au bord de la Loire, à proximité 

des péniches. Ils entendirent des hurlements. Ils 

continuèrent d’avancer, mais déjà les gardes montés 

encerclaient Bouclette et ses cavaliers. 

La foule était constituée de gens mécontents du 

nouveau calendrier imposé par le roi, ce dernier 

ayant donné son approbation au Saint-Siège pour la 

mise en place en France de ce calendrier dit 

grégorien. 

Nombre d’entre eux étaient des paysans furieux 

envers le roi. Certains commencèrent à lancer des 

pierres sur les péniches. Un garde repartit à 

l’auberge chercher du renfort. 

La situation virait à l’émeute. 

Des manifestants se jetèrent dans le fleuve pour 

monter à bord des embarcations. D’autres lançaient 

divers objets enflammés sur les péniches. Un homme 

du roi, puis deux, furent poussés à l’eau. 

La foule avait pris le dessus et rapidement un 

chaland fut en flamme. 
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Les gardes accompagnant le roi ne pouvaient faire 

grand chose. Ils n’étaient pas assez nombreux pour 

intervenir, juste assez pour encercler et protéger 

Henri III. Les renforts tardaient à venir. 

Au loin, on entendait un autre bruit de foule. Des 

émeutiers bloquaient le passage des renforts. 

Deux gardes attrapèrent un des manifestants sur 

une péniche. Ceci déclencha une bagarre générale. 

Il fallait que le roi se sauve à tout prix pour 

échapper aux paysans déchainés. C’est accompagné 

de quatre gardes et du prisonnier qu’il repartit vers 

l’auberge par un chemin détourné. 

– De quel droit le pape légifère-t-il sur le 

calendrier ? cria le prisonnier courant derrière les 

chevaux, attaché par une corde tenue par un garde. 

– Le Saint-Père a revu le calendrier parce que le 

précédent avait été fait par un Grand Pontif comme 

lui aussi, Jules César ! Et toi, qui es-tu ? Pour être 

insolent de cette manière ! 

– Nous sommes les Invénérateurs Vigiéistes du 

Temps ! 

– Que voulez-vous ? Que revendiquez-vous ? 

– Yves ! Yves ! Yves ! cria Annick. 

Elle était montée voir les registres de La Vigie du 

Temps. Pendant ce temps, son mari lisait le fichier sur 

le créateur dans la nature et sur les Invénérateurs 

Vigiéistes de Temps. Laurence, Christophe et Pascal 

Crépin étaient, eux, à la banque. 

Elle descendit à reculons l’échelle de La Vigie du 

Temps, s’agrippant d’une main, et tenant dans l’autre 

le registre dans lequel elle venait de lire ce récit sur 
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Henri III, le calendrier qui faisait sauter dix jours et 

les Invénérateurs Vigiéistes du Temps. 

– Ne déplacez rien, Madame ! lui dit un policier 

dans le grenier. 

Elle remonta donc l’échelle pour aller remettre le 

registre, puis descendit au presbytère. 

– Yves ! Yves ! J’ai voulu regarder le registre 

contenant l’année 1960, année de naissance de l’abbé 

Denis, année où le troisième secret de Fatima aurait 

du être dévoilé. Dedans, il y a un récit. C’est un 

polycopié de quelques pages du registre contenant 

l’année 1582 ! Viens voir ! 

– Ça parle de quoi ? 

– De vigiles du temps, quelque chose comme ça ! 

– Ce ne serait pas des Vigiéistes plutôt ? Des 

Invénérateurs Vigiéistes du Temps plus exactement ? 

– Si, si ! Viens voir en haut ! Monte ! Le policier 

dans le grenier ne veut pas qu’on descende quoi que 

ce soit ! 

– Tiens ! Lis ça, pendant que je vais voir ! 

Il lui présenta le fichier qu’il venait de lire sur les 

atomes et les Invénérateurs Vigiéistes du Temps. 

Il monta quatre à quatre les escaliers du grenier, 

puis grimpa à l’échelle de La Vigie du Temps. 

Il y faisait encore bien chaud, malgré la météo bien 

sombre ce jour. 

Il ouvrit immédiatement le registre décembre 

1950/octobre 1961. Il y retrouva les feuilles volantes 

qu’Annick avait lues, passage polycopié, comme elle 

l’avait bien remarqué, de quelques pages du registre 

contenant l’année 1582. 
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Ce registre contenant l’année 1582 était le registre 

manquant : février 1582 / juin 1584. 

En haut à gauche de la première de ces pages 

polycopiées figurait la date du 25 décembre 1582, 

puis le récit commençait. 

Yves le lut et prit donc connaissance de cette 

histoire, vraie ou fausse, concernant Henri III, puis de 

l’explication technique du changement de calendrier, 

puis enfin de l’arrestation de l’un des Invénérateurs 

Vigiéistes du Temps. 

Le récit n’était pas signé. On passait ensuite à un 

autre message d’imploration à La Vierge, dans une autre 

écriture et à une date ultérieure. Le registre reprenait une 

allure habituelle de ce à quoi il était voué. 

Yves était heureux de la découverte de sa femme 

et se préparait déjà à l’annoncer avec joie à Laurence 

et ses collègues. 

Une autre surprise l’attendait ! Dans le même 

registre, il trouva des morceaux de papiers, 

manuscrits, chiffonnés et déchirés. 

Sur chacun d’entre eux, il y avait des bouts de 

phrases, parfois coupés justement parce que les 

papiers avaient été déchirés. Ils semblaient avoir été 

récupérés dans une poubelle. Ils étaient tous d’une 

écriture différente, mais dans tous les cas, d’une 

écriture ancienne. 

Sur le premier, Yves put lire : 

Dans le conclave, un cardinal se leva et cria : 

« Avant, l’orage, c’était la colère de Dieu ! Maintenant, 

c’est un phénomène que la science explique ! ». 

Manonza bondit et cria à son tour : « Tous ces savants 

ne croient pas ! Ils savent ! C’est pire ! Pour eux, la 

création s’est faite par une force et non par le vieux 
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barbu que nous nous imaginons tous ! Ils respectent 

cette force, mais ne la vénèrent pas ! » 

Le deuxième texte, plus abimé que le précédent : 

Marie et Joseph regardaient dehors. Une foule 

immense et bruyante passai… (sans doute « passait. ») 

Un homme allait être crucifié, il ressemblait 

comme un double à leur fils. 

S’en suivaient quelques bouts de phrases 

incomplètes et indéchiffrables, puis : 

Jésus, lui, pendant ce temps, dormait paisiblement 

chez ses parents. 

Le troisième était le plus court, une seule phrase 

s’y tenait : 

Les habits pontificaux étaient trempés de sueur, le 

pape ôta son camauro et s’en servit pour s’éponger le 

front. On venait de voir le camerlingue entrer dans 

une synagogue. 

Le quatrième avait deux écritures différentes. 

De la première : Antonio, les étoiles sont si 

éloignées que leur lumière met plus de 10 000 ans 

pour arriver à nos yeux. Ce soir, regardez-en une : 

10 000 ans vous séparerons de ce que vous serez en 

train de voir ! Et dites-vous donc que cette étoile 

existait déjà il y a 10 000 ans, que par conséquent le 

monde a plus de 10 000 ans, contrairement à ce que 

prétendent les défenseurs de la bible ! 

De la deuxième écriture : 

– Galileo Galilei, jurez devant Dieu, une main sur 

la bible, que la terre ne tourne pas autour du soleil ! 

– Je le jure. (« Et pourtant, elle tourne ! », se dit-

il, souriant et levant les yeux d’un air complice avec 

le ciel). 
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25 

– Oui ! Je vous le passe ! dit Annick à Christophe. 

Ce dernier appelait Yves en train de redescendre dans 

le presbytère. 

– Oui ! dit Yves au policier. J’ai relu le fichier qui 

parlait des Vigiéistes du Temps, des Invénérateurs 

Vigiéistes du Temps. Pour résumer, ça parle de la 

physique nucléaire et plus particulièrement du vide 

entre les noyaux et les électrons des atomes. Dieu, 

non, pas Dieu, ça ne parle pas de Dieu, mais du 

créateur, le créateur serait dans ce vide, donc partout, 

même dans le temps qui s’écoule, puisque sans 

mouvement il n’y a pas de temps, ou inversement ! 

– Je ne comprends pas ! dit Christophe. 

– Si les électrons sont à un endroit à l’instant T1 et 

qu’ils sont ailleurs à l’instant T2, c’est que le temps 

s’est écoulé entre T1 et T2. En gros : mouvement 

donc temps, ou temps donc mouvement ! 

– Bref ! Et quoi d’autre ? 

– Il y a une liste de règles que les Invénérateurs 

Vigiéistes du Temps doivent respecter. Les deux 

principales sont, comme leur nom l’indique, qu’ils ne 



 296 

doivent pas vénérer le créateur, encore moins un dieu, 

et qu’ils doivent savourer chaque instant, vivre 

chaque moment comme un don du créateur, créateur 

du temps. 

– Oui ! Ça ne nous avance pas à grand chose toutes 

ces histoires. 

– Il y a autre chose aussi. Dans La Vigie du Temps, 

dans le registre comportant l’année 1960, année de 

naissance de l’abbé Denis, on a trouvé une copie d’un 

passage du registre manquant ! Ça parle d’Henry III, 

roi de France à l’époque. C’était en 1582. Il y a eu 

cette année-là un changement dans le calendrier. Le 

pape avait fait sauter dix jours pour mettre le temps 

en phase avec les fêtes religieuses. C’est un peu 

compliqué. Bref, ceci a créé des conflits. Ça parle de 

manifestations contre le roi à cause de ce changement 

dans le calendrier. Ça finit par l’arrestation d’un 

individu qui prétend appartenir aux Invénérateurs 

Vigiéistes du Temps. 

– Merde ! 

– Si vous voulez ! Et vous, vous avez du 

nouveau ? 

– Non ! Pas plus que tout à l’heure ! On arrive. 

Le téléphone du presbytère sonna bruyamment. 

C’était là aussi un très ancien modèle. Celui avec 

lequel il fallait tourner le cadran circulaire pour 

composer un numéro et dont l’écouteur annexe était 

au bout d’un fil. 

L’appareil se trouvait dans la chambre. 

Annick et Yves bondirent, prêts à décrocher. 

– Non ! dit un policier en tenue. Vous n’êtes pas 

encore de la police, à ce que je sache ! 
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Il prit son portable, le programma sur 

enregistrement et le colla à l’écouteur annexe avant 

de décrocher. 

– Allô ! dit-il. 

– C’est le père Denis ! Passez-moi Laurence 

Hazebroucq ! 

– Vous êtes qui ? 

– L’abbé Denis ! Ne faites pas durer la 

conversation pour savoir d’où j’appelle ! C’est 

inutile ! Je vais vous le dire moi-même. J’appelle 

d’un portable jetable, je roule dans Lille et après cette 

conversation, je jette l’appareil ! Passez-moi plutôt 

Laurence Hazebroucq ! 

– Elle n’est pas ici ! 

– Donnez-moi son numéro de portable ! 

– Je ne l’ai pas ! 

– Tant pis pour le pape ! 

– Je vous dis que je ne l’ai pas ! Que voulez-vous 

d’autre ? 

– Je veux qu’on libère Valérie, Didier et Franck, 

trois des cinq personnes qui ont enlevé le pape sous 

ma contrainte. Donnez-moi le numéro d’Hazebroucq 

pour que je lui donne les modalités de cette 

libération ! 

– Je ne l’ai pas ! 

– Tant pis pour le pape, c’est vous qui l’aurez 

voulu ! 

– Attendez ! Attendez ! La voilà qui arrive ! 

Effectivement, Laurence et ses collègues étaient de 

retour de la banque. 

– C’est pour vous ! dit le policier à la commissaire 

en lui tendant le vieux combiné. 
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– Allô ! fit-elle. 

– L’abbé Denis à l’appareil ! Donnez-moi votre 

numéro de portable ! 

Laurence pensait à une blague et ne croyait pas du 

tout dans un premier temps qu’il s’agissait bien de 

l’abbé Denis. 

– Pour quoi faire ? 

– Quelle question ! Pour vous appeler ! 

– Pour quoi dire ? 

– J’ai des modalités à vous donner, pour la survie 

du pape en particulier ! 

Laurence lui donna son numéro. L’autre raccrocha 

aussitôt. 

– C’est la même voix que celle du diocèse hier soir 

et la même voix que celui qui se faisait passer pour 

Cargo ! cria-t-elle à ses collègues. 

Quelques secondes plus tard, elle reçut un texto 

d’un expéditeur au numéro masqué : lire sur mon PC 

le mail que je viens d’envoyer. 

Elle regarda aussitôt sur l’ordinateur posé sur la 

table. Un mail venait d’arriver : vous allez libérer 

Valérie, Didier et Franck. Déposez-les aujourd’hui à 

13h30, place d’Armes à Valenciennes, entre les jets 

d’eau et la façade de l’Hôtel de Ville. Débrouillez-

vous auprès des services compétents pour que tous 

ces jets d’eau soient à pleine puissance et sans 

interruption à partir de 13h25. Habillez les trois 

personnes de T-shirts rouges fluo. Ils peuvent 

découvrir leurs yeux, ils ne craignent plus rien. 

– Putain ! Il est quelle heure ? demanda-t-elle. 
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– Midi ! se répondit-elle en regardant l’horloge du 

PC. Il nous prend de cours pour qu’on n’ait pas le 

temps de s’organiser pour l’intercepter ! Il faut : 

1 : que j’appelle le Président de la République pour 

l’en informer. 

2 : que j’appelle le procureur pour demander la 

sortie de Valérie et des deux SDF. 

3 : faire revenir les trois à Valenciennes. 

4 : s’occuper des jets d’eau. 

5 : s’occuper des T-shirts rouges fluo. 

– Je m’occupe des T-shirts et des jets d’eau ! dit 

Christophe. 

– Je m’en doutais ! Qu’ils ne craignaient rien avec 

leurs yeux ! dit Laurence en composant le numéro 

d’un des portables du chef de l’Etat. 

– Feu vert ! Vous avez mon feu vert ! lui répondit 

celui-ci. Mais voyez avec le procureur ! Il ne peut pas 

refuser ! 

– Feu vert ! Vous avez mon feu vert ! lui répondit le 

procureur. D’après ce qu’il a dit, le pape est toujours 

en vie ! C’est primordial ! En ce qui concerne la santé 

de l’interprète, elle ne craint rien, elle peut sortir de 

l’hôpital, vu que les deux autres ont vécu dans les 

mêmes conditions sans surveillance médicale et qu’ils 

n’ont rien ! On pourra les poursuivre plus tard, pour 

complicité dans l’enlèvement sous contrainte. Ils ont 

participé à l’enlèvement, il faut qu’ils participent à la 

libération ! Sous notre contrainte cette fois-ci ! Je lève 

leur garde à vue ! 

– Merci monsieur le procureur ! 

– Il n’y a pas de merci, ni dans la police, ni dans la 

justice, Madame la commissaire ! Il n’y a que de la 
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collaboration dans un esprit d’équipe ! Bonne 

chance ! 

Elle raccrocha et regarda à nouveau l’heure. 

– 12h15 ! Il nous reste une heure et quinze 

minutes ! Combien de temps faut-il pour faire Lille-

Valenciennes ? demanda-t-elle à Pascal Crépin. 

– En voiture, avec les bouchons, trente bonnes 

minutes, gyrophare et deux tons en marche. En 

hélico, quinze minutes. Le temps de préparer 

l’appareil, ce ne sera pas plus rapide qu’en voiture ! 

– Dis à Lille d’amener Valérie en voiture. Qu’ils se 

grouillent ! 

– Ils l’amènent où ? 

– Le commissariat de Valenciennes et l’Hôtel de 

Ville sont proches ou pas ? 

– Une minute à peine en voiture. 

– Qu’ils l’amènent au commissariat ! 

– Ok, j’appelle Lille. 

– On va aussi au commissariat. J’appelle aussi 

celui de Cambrai pour qu’ils nous amènent les deux 

SDF. Il faut aussi environ une demi-heure pour faire 

Cambrai-Valenciennes ? 

– Oui. 

– Ok. Je te laisse organiser une surveillance du 

côté de l’Hôtel de ville, tu connais Valenciennes 

mieux que moi ! 

– C’est dans une heure quinze ! Ça va être difficile 

de rassembler du monde ! 

– On fonce au commissariat. Combien de temps 

va-t-on mettre ? 

– A peine un quart d’heure. 

– On fonce et on organise là-bas ! 
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Yves n’eut pas le temps de leur parler d’avantage 

des Invénérateurs Vigiéistes du Temps. Dans les 

moteurs de recherche sur Internet, il n’avait 

absolument rien trouvé. Ces Invénérateurs Vigiéistes 

du Temps n’étaient connus de personne sur la toile. 

Leur existence n’était mentionnée que dans le fichier 

de l’abbé Denis et dans le registre manquant, sans 

oublier le message filmé à la banque. 

Yves fit part de cette réflexion à Christophe. Ce 

dernier l’appela pendant le trajet de la chapelle 

jusqu’au commissariat de Valenciennes pour lui 

demander s’il avait fait d’autres découvertes. 

– Je suis en train de regarder ses photos pour bien 

m’en imprégner, je le verrai peut-être à l’Hôtel de 

Ville de Valenciennes ! lui dit Christophe. 

– Qu’est-ce que l’on fait, Annick et moi ? On reste 

ici à la chapelle ? 

– Oui ! Fouinez ! Ça nous sera peut-être utile ! 

– Ok. 

– Oh ! Je viens d’avoir une idée en pensant aux 

photos du curé à l’aéroport, à son départ et à son 

retour du Vatican ! lança Christophe au pigiste. 

– Ah bon ? 

– La valisette du bedeau ! Celle qui contient toutes 

les photos sur le curé et sur la chapelle, je l’ai posée 

sur le lit ! Pouvez-vous regarder si elle y est encore ? 

Normalement, elle y est. 

– Oui, je vais voir ! Oui, elle y est ! 

– Bon ! Tout à l’heure, j’ai vu qu’elle contenait des 

récépissés de billets d’avion pour son voyage. Il y 

avait aussi des tickets de bagages de la compagnie 
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aérienne. Sortez-les ! Je vous rappelle tout à l’heure, 

là on n’a pas le temps. 

– Ok, à tout à l’heure. 

Laurence, Christophe, Pascal Crépin et un 

commandant de police tentèrent de monter un plan 

d’intervention dans le cas où Xouy serait dans les 

parages, près de l’Hôtel de Ville. 

12h40 : les T-shirts rouges sont posés sur un 

bureau du poste de police. 

12h43 : Valérie, les yeux découverts, arrive. 

12h51 : une équipe technique est prête pour les jets 

d’eau. Ils seront bien à pleine puissance pour 13h25. 

12h53 : Didier et Franck, les yeux découverts, 

arrivent. 

12h55 : les trois personnes sont prêtes, vêtues de 

leur T-shirt rouges fluo. 

12h56 : cinq tireurs d’élite sont installés à divers 

endroits. 

13h02 : vingt-trois policiers (pas plus pour des 

raisons de timing), hommes et femmes en civil, sont 

sur la place d’Armes, regardant les vitrines ou assis 

sur une terrasse de café. 

13h03 : huit fourgons de police sont au 

commissariat, prêts à intervenir. 

13h11 : Laurence reçoit un appel du laboratoire. 

Le cadavre flottant dans la cave de la maison du 

diocèse incendiée donne le même ADN que les 

fragments de cheveux prélevés dans le lit du 

presbytère et dans le cercueil. 

13h18 : Valérie, Didier et Franck sortent du 

commissariat. Vêtus de leur T-shirt, ils se dirigent à 

pied vers l’Hôtel de Ville. Une centaine de mètres 
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derrière eux suivent Laurence, Christophe et Pascal 

Crépin. Ils sont trempés de sueur à cause des gilets 

pare-balles qu’ils ont enfilés sous le soleil estival 

revenu en ce début d’après-midi. 

13h23 : Valérie et les deux SDF sont devant la 

porte de l’Hôtel de Ville, derrière les jets d’eau. 

13h25 : les jets d’eau sont à pleine puissance. 

13h26 : les tireurs d’élite informent par radio 

qu’ils ne peuvent pas viser. Les jets d’eau, à plein 

régime, mouillent le pavé. Celui-ci est devenu 

éblouissant par la réverbération du soleil. A coup sûr, 

c’était pensé par Xouy. 

13h27 : un braquage à main armé est signalé dans 

la galerie marchande située près de l’Hôtel de Ville. Il 

y aurait même une prise d’otage. 

13h28 : des coups de feu éclatent dans la galerie 

marchande. 

13h30 : les vingt-trois policiers, aux vitrines ou en 

terrasse, ont l’ordre de se diriger vers la galerie. 

13h31 : Laurence, assise sur une terrasse, reçoit un 

appel : 

– C’est Denis. Vous avez réussi votre mission ! 

Elle courut vers les jets d’eau éblouissants. 

Valérie, Didier et Franck n’étaient plus là ! 

– Attendez ! cria-t-elle au téléphone. Que 

revendiquez-vous, qu’allez-vous faire du pape ? 

– Le Vatican m’a tué ! 

– Je ne sais pas qui vous êtes, mais vous n’êtes pas 

l’abbé Denis ! Vous, vous n’êtes pas mort ! Vous 

l’avez déterré, puis vous avez mis son corps dans la 

cave du diocèse à Cambrai, avant d’aller au cimetière 
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de la chapelle avec le pape, et vous lui avez montré 

que l’abbé Denis n’était plus dans sa tombe ! 

Xouy se mit à rire. 

– Je suis l’abbé Denis ! Pour quelle raison ne le 

serais-je pas ? 

– Vous vous faites passer pour l’abbé Denis. Vous 

avez voulu faire croire au pape que vous étiez 

ressuscité, comme Jésus ! D’ailleurs, c’est pour cela 

que vous aviez écrit moi aussi je ressusciterai. 

– Oui, parfaitement, je suis ressuscité ! Le Vatican 

m’a tué parce que je suis allé leur montrer que je 

savais ce qu’ils n’ont jamais voulu dire ! 

– Ce n’est pas vous qui y êtes allé ! C’est l’abbé 

Denis ! Pour ses vingt ans de carrière ! 

Xouy se remit à rire. 

– Renseignez-vous ! Pas un seul prêtre n’est allé 

au Vatican pour ses vingt ans de carrière, ni même 

pour ses trente ans, ni même pour ses quarante ans, ni 

même pour ses cinquante ans de prêtrise ! Tout ceci 

n’était que pour cacher la vraie raison pour laquelle 

j’y suis allé ! 

– Admettons que ce soit vous, admettons que vous 

soyez l’abbé Denis ! C’est vous qui aurez enlevé le 

pape ? 

– Oui ! 

– Pour quelle raison ? 

– Le Vatican ne veut bien croire, dire et divulguer 

que ce qui l’arrange ! A l’inverse, ce qui ne l’arrange 

pas, il ne le divulgue pas ! Croire à la résurrection 

d’un être humain nommé Jésus : oui. Et on en parle 

depuis des millénaires ! Croire en la prédiction du 

troisième secret de Fatima : oui, mais on ne le 

divulgue pas, même s’il s’agit d’une prédiction de la 
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Vierge Marie, parce que la vie du pape y est en 

cause ! Croire en la résurrection d’un autre être 

humain, moi : non ! Pourquoi ? Il n’y a pas de raison 

sensée de ne pas y croire, sinon la résurrection de 

Jésus est tout aussi insensée ! Autre chose : l’Eglise, 

en 1582, a fait changer le calendrier pour que la 

réalité du monde soit calquée sur la bible. Bien avant 

cela, elle avait tué des scientifiques parce qu’ils 

avançaient certaines choses. Elle les reconnaît comme 

vraies maintenant ! 

– Si vous êtes tellement contre l’Eglise, pourquoi 

vous êtes-vous fait prêtre alors ? 

– Je n’ai jamais été croyant, j’ai toujours été 

sachant ! J’ai toujours été certain de l’existence d’un 

créateur, pas d’un dieu ! Je suis un des Invénérateurs 

Vigiéistes du Temps ! 

– Pourquoi n’avez-vous pas fait un autre métier, si 

vous n’avez jamais été en phase avec l’Eglise ? 

– J’ai toujours voulu enseigner la bible, surtout le 

premier testament. Quand un professeur d’histoire 

enseigne la seconde guerre mondiale par exemple, il 

raconte, il ne prend pas parti. Moi, c’est la même 

chose. Je prêche et je sermonne du mieux que je peux, 

selon mes convictions. A ce titre, je ne parle que du 

premier testament, pour moi, le reste n’est que pure 

invention ! 

– Que comptez-vous faire du pape ? 

– Cela dépend de vous ! 

– C’est-à-dire ? 

– Le Vatican m’a tué. Il faut que le monde entier le 

sache : le crime et la raison de ce crime ! 

– Pourquoi le Vatican vous aurait-il tué ? 
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– Parce que quand j’y suis allé, ils ont été 

stupéfaits de ce que je savais et de ce que je disais ! 

Ils ont failli me tuer là-bas, mais j’ai réussi à m’en 

échapper ! Ils sont revenus me tuer à Bruille ! 

– Pourquoi êtes-vous allé au cimetière avec le 

pape ? 

– Pour lui montrer que j’étais ressuscité et que je 

n’étais plus dans la tombe ! Il était persuadé de ma 

mort, mais ne croyait nullement en ma résurrection ! 

C’est vrai, c’était insensé et, pourtant, il ne doute pas 

de la mort de Jésus, ni de sa résurrection ! 

– Comment s’est passé votre résurrection ? 

Xouy se mit à nouveau à rire. 

– Des milliards de gens croient en la résurrection 

de Jésus. Très peu d’entre eux se sont demandé 

comment cela s’était passé. Vous n’êtes encore que 

quelques uns à connaître la mienne ! Permettez-moi 

de savourez seul pour le moment, le début de cette 

nouvelle vie et son explication ! 

– Je ne vous crois pas ! 

– Vous êtes comme tous ces chrétiens ! La 

résurrection de ce juif barbu aux cheveux long, oui, 

mais surtout pas celle d’un autre ! 

– Où sont les trois autres SDF ? demanda 

Laurence, passant à un tout autre sujet plus terre à 

terre. 

– En face de vous ! 

Xouy raccrocha en riant. 

13h34 : On informe Laurence qu’on vient de 

connaître la position de son interlocuteur : il est à 

vingt mètres d’elle ! 
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13h35 : Valérie, Didier et Franck sont devant 

Laurence. Ils sont accompagnés des trois autres SDF 

et des chiens. 

13h36 : le portable de Laurence sonne à nouveau. 

C’était encore Xouy. 

– N’oubliez pas de les laisser en liberté ! Et 

attention ! Ils sont atteints du syndrome de 

Stockholm ! 

13h37 : Laurence apprend qu’il n’y a pas eu de 

braquage dans la galerie marchande et que les coups 

de feu n’étaient que des claquements de pétards ! 

Arnaud, l’un des trois autres SDF, tenait à la main 

un portable auquel était fixé un talkie-walkie avec un 

gros élastique. 

– Vous m’avez appelée avec ce téléphone ! Et en 

fait, ce que j’entendais, ça venait du talkie-walkie ? 

lui demanda Laurence. Xouy était à l’autre bout du 

talkie-walkie, pas à l’autre bout du portable ? 

– Oui, mais Xouy, c’est qui ? Médy ? 

– Oui ! 

– C’est vous qui avez appelé pour signaler un 

braquage à main armée dans la galerie marchande ? 

– Oui ! 

– Ensuite, c’est vous qui avez claqué des pétards 

pour faire croire à des coups de fusil ? 

– C’est José ! dit-il, en montrant son compagnon 

de galère du doigt. 

– Veuillez nous suivre, messieurs dame ! dit-elle 

aux six personnes. Rassurez-vous, vous ne craignez 

rien pour votre liberté. Vous avez agi sous la menace 

et la contrainte. Par contre, vous avez maintenant le 
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devoir et l’obligation de nous faire avancer dans notre 

enquête ! Suivez-nous ! 

– Non ! dit José. Non ! Vous ! Vous, suivez-nous ! 

– Où ça ? demanda la commissaire. 

– Là ! 

Il montrait la porte d’un hall d’entrée 

d’appartements face à l’Hôtel de Ville. Il sortit une 

clé de sa poche et ouvrit la porte vitrée. 

– C’est au deuxième, ajouta-t-il. 

Laurence et ses collègues le suivirent. Les quatre 

autres SDF et Valérie restaient derrière eux. Ils 

empruntèrent tous la cage d’escaliers plutôt que 

l’ascenseur. Les trois policiers étaient sur leur garde. 

Arrivés à la porte de l’appartement A26, ils 

dégainèrent leur arme. 

– Ce n’est pas la peine ! leur dit José. Il n’y a 

personne, il n’y a aucun danger ! 

Ils ne l’écoutèrent pas. 

Il ouvrit la porte. 

Une odeur nauséabonde de chien se fit 

immédiatement sentir. 

Christophe pénétra le premier dans l’appartement. 

Les autres le suivirent et explorèrent les lieux sur le 

champ. 

Un désordre total régnait. La table dans la cuisine 

était totalement recouverte de vaisselle sale, de 

paquets de nourriture entamés et de bouteilles. 

Au sol, il y avait trois sacs de couchage, 

préalablement occupés par les chiens des SDF. 

Il y avait deux chambres. 
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– C’est là que dormait le pape ? demanda Pascal 

Crépin. 

– Non. C’est la chambre de Médy. Le pape 

dormait dans l’autre chambre. 

– Appelle la scientifique, dit Laurence à 

Christophe. 

– Vous avez logé ici à cinq ? demanda-t-elle à 

Samuel. 

– Oui. 

– Depuis quand ? 

– Depuis avant hier matin. 

– Vous étiez où avant ? 

– Dans une grande propriété, en Normandie. On 

logeait dans des caravanes, on était vachement bien. 

On pourra y retourner ? 

– Je ne pense pas ! répondit Laurence. Ils sont où 

maintenant, le pape et Médy ? 

– On ne sait pas ! 

– Attention messieurs ! Vous êtes libres parce ce 

que ce que vous avez commis, vous l’avez commis 

sous la contrainte. Maintenant que vous n’y êtes plus, 

sous la contrainte, vous pouvez être poursuivis pour 

complicité si vous nous mentez ! 

– Non ! Non ! On vous assure ! On ne sait pas où 

ils sont. Ils nous ont quittés il y a peut-être une heure. 

Médy m’a dit de prendre ce portable et ce talkie-

walkie. Quand il m’a appelé sur le talkie-walkie, il 

m’a dit de vous appeler avec le portable et de mettre 

le talkie-walkie tout près, pour que vous parliez à 

deux. 

– Le pape était bien traité ? 

– Oui, bien logé, bien nourri, comme nous quoi ! 
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– Ah ! Ce syndrome de Stockholm ! 

– Quoi ? 

– Non ! Rien ! Je pense tout haut ! Le pape n’a 

jamais tenté de s’enfuir ? 

– Non. 

– Vous lui parliez, au pape, vous et ce Médy ? 

– Oui. Il comprenait presque tout ce qu’on lui 

disait. Par contre, il avait plus de mal à parler en 

français. 

– Médy lui parlait de quoi ? 

– Il lui parlait souvent de la bible. Nous, on 

n’arrivait pas toujours à suivre ! 

– Médy vous a dit pourquoi il l’avait kidnappé ? 

– Oui. Pour une histoire de bible, on n’a rien 

compris. 

– Vous êtes allés dans un cimetière avec eux ? 

– Oui. 

– Que s’y est-il passé ? 

– On a ouvert une tombe. Il n’y avait personne 

dedans. 

– Qui portiez-vous, en revenant de la tombe ? 

– Comment vous savez qu’on portait quelqu’un ? 

Vous êtes vraiment forte ! 

– Qui portiez-vous en revenant de la tombe ? 

– En fait, c’est moi que les autres portaient. Je suis 

tombé dans les pommes, de trouille, quand on a 

ouvert le cercueil ! 

– Avez-vous entendu parler de l’abbé Denis ? 

– Oui ! C’est Médy ! 

– Sur la tombe, vous n’avez pas vu le nom gravé ? 
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– Si, c’est Médy. Son vrai nom, c’est Jean-Paul 

Denis. 

– Alors, il n’a jamais été mort ? 

– On lui a demandé. Il a répondu que ce n’était pas 

nos oignons. 

Christophe sortit de la salle de bain. Il tenait à la 

main protégée par un gant de plastique, un pansement 

usagé. 

– Quelqu’un s’est blessé ? demanda-t-il aux SDF. 

– Oui. C’est Médy. Il s’est donné un léger coup au 

cimetière, je crois que c’est en ouvrant la tombe. Il 

s’est à nouveau blessé ici, sur la même blessure et il a 

saigné. Rien de grave. 

– La scientifique arrive, dit Christophe à la 

commissaire. Il faut immédiatement faire analyser 

l’ADN. 

– Qu’est-ce qu’on fait nous, maintenant ? demanda 

Arnaud. 

– On va vous emmener au commissariat. Vous 

allez être entendus, non pas comme coupables, mais 

comme témoins. 

Son portable vibra. 

Il s’agissait d’un appel masqué. 

– Allô ? fit-elle. 

– J’ai demandé à ce que les cinq hommes et 

Valérie soient libres ! Je constate que je ne suis pas 

écouté ! 

– Ils sont libres ! Ils vont être entendus juste 

comme témoins. Pourquoi toute cette mise en scène 

avec les jets d’eau et la fausse alerte dans la galerie 

marchande ? Il suffisait de déposer tranquillement les 

trois hommes quelque part ! 
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– Je m’amuse ! Vous comprenez ? Je m’amuse ! 

répondit Xouy d’un ton colérique. 

– En fait, vous avez programmé ceci sur la place 

de Valenciennes pour que les hommes nous amènent 

ici dans l’appartement ? 

– Oui ! Et ça marche ! 

– On a trouvé un pansement avec votre sang. Dans 

une heure, nous aurons les résultats de l’ADN ! Dans 

une heure, nous aurons la preuve que vous n’êtes pas 

l’abbé Denis ! 

Xouy raccrocha. 

Les policiers continuèrent de fouiller 

l’appartement. Ils ne trouvèrent rien qui ne fut 

indicateur. Seul le pansement était d’une importance 

précieuse. Le reste n’était que traces de passage 

pendant une journée ou deux, de cinq hommes : les 

trois SDF, Xouy et le pape. 

Une bible était posée sur la table de la cuisine, 

avec une corne sur la page du passage de l’échelle de 

Jacob. 

Le réfrigérateur était bourré à craquer de 

nourritures diverses. L’éclairage ne s’allumait pas 

quand on l’ouvrait. 

Les cinq hommes et Valérie furent emmenés au 

commissariat. Ils y passèrent deux bonnes heures. 

Valérie n’avait plus grand chose à dire. Elle avait déjà 

tout dit lorsqu’elle avait été interrogée quand elle était 

sous surveillance médicale au CHRU de Lille. 

De même, Didier et Franck avaient déjà tout dit. 

Ils étaient soulagés, tout comme Valérie, d’avoir pu 

libérer leurs yeux sans aucun danger. 
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Les interrogatoires des trois autres SDF, furent 

eux, assez longs. Il fallait en effet recommencer 

l’historique à partir de l’avant-veille, quand Xouy 

était venu les chercher à L’Aire de la Ronce. 

Qu’avaient-ils fait depuis ? 

Médy les avait emmenés en camionnette, le 

fameux fourgon blanc dans lequelle le pape avait été 

enlevé à Paris et qui avait permis aux policiers de 

trouver l’Aire de la Ronce. 

Il les avait fait monter à l’arrière comme 

d’habitude pour qu’ils ne voient pas l’extérieur. Ils 

avaient ensuite roulé pendant au moins deux heures. 

Quand Médy leur ouvrit la porte, ils se trouvaient 

dans le Nord, près de Valenciennes. Il leur avait fait 

croire qu’ils avaient quitté la Normandie, pour se 

retrouver dans le Nord. 

Ils étaient dans la campagne, mais ne connaissaient 

pas le nom de la commune. 

Les trois individus décrivirent, séparément, 

l’endroit à peu près de la même façon. 

C’était beaucoup plus petit que l’Aire de la Ronce. 

L’habitation était une ancienne fermette, c’était une 

maison longère, avec une cour pavée sur le côté 

gauche. Au fond de celle-ci, se trouvait un hangar 

faisant office de garage. Ce dernier était occupé par 

une voiture allemande de grosse cylindrée et une 

petite voiture citadine. 

Il y restait un emplacement libre, dans lequel 

Médy gara la camionnette. 

Il leur fit mettre leurs chiens dans une dépendance 

face à la maison. 

Il les fit entrer. 
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– Allez le détacher, il est à la cave, leur dit-il en 

verrouillant la porte et en mettant la clé dans une de 

ses poches. 

Les trois hommes descendirent et trouvèrent le 

pape fortement ligoté et bâillonné. Ils le détachèrent 

et le firent monter au rez-de-chaussée. 

Il était midi passé. Une table avait été dressée pour 

cinq personnes dans la salle à manger. 

Il les fit asseoir, ainsi que le pape et leur servit un 

bon menu accompagné de bon vin. Le repas dura plus 

de deux heures. Il parlait très peu. Tout ceci se 

termina par un excès d’alcool pour tout le monde. Ils 

s’assoupirent tous. 

Les trois hommes furent incapables de dire au 

policier si le pape avait aussi bu. Ils étaient trop 

saouls ce jour là pour s’en souvenir. 

Quand ils se réveillèrent en fin d’après-midi, Médy 

fit souffler José dans un alcootest. C’était bon, il 

pouvait conduire. 

Il fit monter les trois hommes dans la camionnette, 

José au volant. Il fit monter le pape dans la grosse 

berline grise. Les deux véhicules sortirent de la 

propriété. José dut suivre la voiture de Médy. 

– Et quand vous êtes sortis de la ville, vous n’avez 

pas vu la pancarte de la commune ? Ou vous n’avez 

pas vu de panneaux avec des noms de villes ? leur 

demanda Christophe. 

– Non, on n’a pas fait attention, dit José. 

– Et ensuite ? 

– Ensuite, on a donc suivi Médy, jusqu’à un 

village, où il nous a fait mettre la camionnette devant 

une chapelle, juste à la porte du presbytère. Après, il a 
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fallu qu’on entre dans cette chapelle et qu’on fasse 

semblant de prier. Il y avait pas mal de monde. C’était 

une cérémonie qui durait plusieurs jours d’après ce 

que Médy nous avait dit. Il fallait qu’on fasse croire 

qu’on allait camper là, pour assister à la cérémonie 

des jours suivants. 

– Combien de temps avez vous mis pour aller de la 

propriété, où vous avez mangé, jusqu’à la chapelle ? 

– Euh, vingt minutes environ. 

– On va leur faire essayer de faire le parcours à 

l’envers ! dit Laurence à Christophe. 

– Ensuite, qu’avez-vous fait sur place, à la 

chapelle ? leur demanda-t-elle. 

– On a déchargé des outils pour ouvrir la tombe. 

Mais il fallait attendre qu’il fasse nuit. Médy était 

reparti avec le pape et allait revenir plus tard. On 

avait la clé du presbytère, on l’a attendu à l’intérieur. 

Quand ils sont arrivés, on est allé ouvrir la tombe et le 

cercueil. C’est là que je suis tombé dans les pommes 

et qu’ils m’ont porté, même le pape. 

– Et après ? 

– On est allé à l’appartement sur la place de 

Valenciennes. Avant, on était allé remettre la 

camionnette dans le garage et donner à manger aux 

chiens. 

– Et après ? 

– Après, Médy nous a encore fait un bon repas, qui 

a duré très longtemps, peut-être jusqu’à trois heures 

du matin. On a beaucoup bu encore. 

– Et hier, qu’avez-vous fait ? 

– On est resté toute la journée dans l’appartement. 

On a regardé la télé. 
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– Et cette nuit, vous avez dormi à l’appartement ? 

– Oui. 

– Et qu’a fait Médy pendant cette journée d’hier ? 

– Il est resté à l’appartement. De temps en temps, il 

parlait avec le pape. 

– Et ce matin, qu’avez-vous fait ? 

– Je suis allé avec lui rechercher les chiens. On les 

a fait monter dans la voiture, pas dans la camionnette. 

Quand on est revenu à l’appartement, il m’a expliqué 

ce que je devais faire avec le talkie-walkie et le 

portable. Après, on a juste attendu l’heure pour sortir 

et se mettre devant l’Hôtel de Ville. Et après, vous 

nous avez vus. 

– On vous emmène à la chapelle. Vous allez 

essayer, à partir de là, de retrouver le chemin pour 

aller à la maison en question. Vous avez fait ce 

chemin dans les deux sens, vous allez facilement 

retrouver la route. 

Valérie, elle, allait être libérée tout en ayant 

l’interdiction de quitter l’arrondissement. Ses parents 

avaient été prévenus, ils étaient venus la chercher au 

commissariat. 

Quant à l’appartement, de rapides consultations 

auprès de services compétents, tels que les impôts et 

le fournisseur d’électricité, ont permis de savoir qu’il 

était au nom de Madame Mouvin. 

Laurence reçu un texto : 

Attention au secret de Fatima, à l’heure où le 

soleil sera dans l’œil, un de ces jours. 

Pascal Crépin, lui, pendant le trajet de 

Valenciennes à Bruille, reçut un coup de fil. On 
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l’informait que l’armée avait été mise à contribution 

pour surveiller les terrils du valenciennois. Pas moins 

de quatre cent hommes répartis sur l’ensemble de ces 

très petites montagnes, notamment dans la forêt de 

Raismes Saint-Amand. 

Le dispositif était celui d’une guerre terrestre de 

proximité, juste pour le corps à corps. Aucun véhicule 

n’était visible. Les soldats allaient pratiquement 

ramper pour se cacher, camouflés corps et visage. Les 

équipes allaient se relayer jour et nuit, toujours dans 

la discrétion. 

– Il me reparle du secret de Fatima ! dit Laurence. 

Et il en rajoute. Il dit à l’heure où le soleil sera dans 

l’œil, un de ces jours. Qu’est-ce que cela peut bien 

vouloir dire, dit d’un fou ? Déjà, s’il y a le soleil, on 

peut penser que s’il se passe quelque chose, ce sera 

dans la journée, pas dans la nuit ! 

– Bien vu ! dit Christophe. Mais avec ce fou, on 

n’est sûr de rien ! Yves va peut-être nous élucider ce 

bout de phrase ! 

Quand ils arrivèrent à la chapelle, les trois SDF 

emmenés dans un fourgon de police, furent 

rapidement introduits dans le presbytère. Une voiture 

banalisée allait leur faire faire le chemin qu’ils 

avaient emprunté pour aller de Bruille jusqu’à la 

maison située dans la ville inconnue. 

Laurence, Christophe et Pascal Crépin ne les 

accompagnèrent pas. Ils préféraient tenter d’élucider 

certains points, avec sans doute l’aide d’Yves. 

Quant aux deux autres, Franck et Didier, ils 

avaient été relâchés avec obligation de se présenter 

tous les jours dans un commissariat quelconque. 
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Yves justement avait préparé, comme Christophe 

le lui avait demandé, les billets de voyage de l’aller et 

du retour de l’abbé Denis au Vatican. 

– Je m’en doutais ! cria Christophe. 

– Attends, j’ai un appel ! dit Laurence. 

– Oui ? dit-elle en décrochant. 

– Ok ! Vous êtes sûr ? Ok ! dit-elle en raccrochant. 

– Et merde ! cria-t-elle à son tour. L’ADN du 

pansement, c’est l’ADN de l’abbé Denis. Merde, 

merde et merde ! 

– Tu sais que deux… ? demanda Christophe, qui 

fut interrompu par sa collègue. 

– De quoi te doutais-tu ? lui demanda Laurence. 

– Il me faudrait le poids d’un registre ! répondit-il 

en courant pour monter quatre à quatre les escaliers et 

l’échelle de La Vigie du Temps. 

Il prit donc un registre qu’il estima comme étant 

dans la moyenne de volume par rapport aux autres. 

– Il faut peser ça ! cria-t-il une fois redescendu. 

Tout le monde se mit à chercher une balance. 

Personne n’en trouva. Il courut dans la rue, chez 

un habitant proche de la chapelle. La dame lui pesa 

son registre : 3,2 kilos. 

Il courut encore pour rejoindre ses collègues. 

– Ce machin là pèse 3,2 kilos. Imaginons que le 

registre manquant soit à peu près du même modèle ! 

On va dire qu’il pèse environ 3 kilos. Maintenant 

regardez ces billets d’avions. Poids des bagages à 

l’aller : 13 kilos. Poids des bagages au retour : 10 

kilos. Différence : 3 kilos, le poids du registre 

manquant ! Maintenant, regardez ces photos de l’abbé 

Denis à l’aller et au retour. 
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Il se mit à chercher ces photos dans la valisette. 

Yves lui donna un coup de main, et d’ailleurs, il 

tomba sur une autre photo qui le marqua. Il y 

reviendrait plus tard. Il voulait laisser Christophe 

poursuivre son raisonnement. Ce dernier trouva ce 

qu’il cherchait. 

– Regardez ces deux photos ! dit encore 

Christophe. Regardez ! Il y a un bagage en moins au 

retour, comparé à l’aller ! Le registre manquant est au 

Vatican ! 

– Pas mal ! dit Laurence. Le registre manquant est 

au Vatican ! répéta-t-elle très doucement. 

Yves fixait l’autre photo, celle qui l’avait marqué. 

Il s’agissait d’une photo découpée d’un journal, prise 

aux obsèques de l’abbé Denis. 

– Cet homme là, dit-il en pointant du doigt un 

individu sur la photo, cet homme là, je l’ai déjà vu 

quelque part. Je ne sais plus où. Son visage me dit 

quelque chose. 

Laurence regarda la photo. 

– Je commence à croire qu’il s’agissait de fausses 

obsèques, moi ! dit-elle. 

– Laurence ! cria Pascal Crépin. Il est mort, l’abbé 

Denis ! Le médecin est formel ! 

Elle ne répondit pas. 

– Regarde ! dit Yves à son épouse. Il ne te dit rien, 

cet homme ? 

– Si ! Si ! Je sais ! C’est le cardinal ! J’ai oublié 

son nom ! C’est le cardinal qui a parlé à la télévision 

l’autre soir avec le Président de la République ! 

Laurence s’empara de la photo. 

– Oui ! dit-elle. C’est lui ! 
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– Celui qu’on a vu à l’Elysée le soir de 

l’enlèvement ? lui demanda Christophe. 

– Oui ! Des Moeillies ! Le cardinal des Moeillies ! 

Pendant cette discussion, elle avait reçu un signal 

lui indiquant qu’un message arrivait sur son portable. 

Ce nouveau message était le même que le précédent : 

Attention au secret de Fatima, à l’heure où le 

soleil sera dans l’œil, un de ces jours. 

Christophe demanda qu’on leur amène un 

sandwich. Ils étaient partis en trombe de la chapelle, 

le midi suite à l’appel de Xouy, pour aller sur la place 

de Valenciennes. Ils n’avaient pas mangé depuis le 

petit déjeuner à l’hôtel et il était déjà plus de 17h00. 

Laurence fit organiser un contrôle systématique de 

toute personne entrant, à pied ou en voiture, dans la 

rue de la chapelle. 

– Il va peut-être passer dans la rue pour voir, dit-

elle. 

– On contrôle aussi les gens qui viennent pour la 

neuvaine ? La cérémonie d’aujourd’hui va 

commencer ! lui demanda un policier en tenue. 

– Oui, contrôlez tout le monde ! Et démerdez-vous 

pour que ce soit par surprise ! Les gens ne doivent pas 

s’attendre à être contrôler, sinon, ça ne sert à rien ! Il 

ne faut pas que ce soit visible de loin parce que s’il 

vient, il rebroussera chemin avant d’entrer dans la rue. 

– Ok, commissaire. 

– J’appelle les autres. 

Elle voulait parler de l’équipe partie en repérage 

avec les trois SDF. 

– Oui, commissaire. On est à proximité de la 

commune de Raismes. C’est à environ 15 km de où 
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vous êtes. On voit la maison, qu’ils reconnaissent tous 

les trois. On n’ose pas approcher, de peur d’être 

remarqués. 

– La maison est isolée ? 

– Non, elle n’est pas isolée. Elle n’a pas de 

mitoyenneté directe, mais il y a des maisons voisines 

et en face également. 

– Ok ! Ne faites rien, revenez-ici ! Il faut que les 

trois hommes nous fassent un plan détaillé de la 

maison. Il y a de fortes chances que l’on fasse une 

intervention musclée avec le GIPN. 

Christophe fit le nécessaire pour faire venir à la 

chapelle un commandant du GIPN, pour 

éventuellement préparer cette intervention. Il serait là 

d’ici une demi-heure. 

Pendant que Laurence téléphonait à l’équipe partie 

avec les trois SDF, elle avait encore reçu un appel, 

masqué. L’appelant n’avait pas laissé de message sur 

la boite vocale. A peine avait-elle fini de manipuler 

son portable, que celui-ci sonna, toujours pour un 

appel masqué. 

C’était Xouy. 

– Attention au secret de Fatima, à l’heure où le 

soleil sera dans l’œil, un de ces jours. Les 

Invénérateurs Vigiéistes du Temps… ! 

– C’est de la foutaise ! cria Laurence. Les 

Invénérateurs Vigiéistes du Temps n’existent pas ! 

Vous êtes seul, cinglé et seul ! Ce n’est même pas une 

secte, c’est une seule personne : vous ! 

– Nous sommes en effet peu nombreux ! Et vous 

savez pourquoi ? 
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Il ne lui laissa pas le temps de répondre. Il répondit 

lui-même. 

– Parce que le Vatican nous élimine un par un ! 

– Et pourquoi donc ? 

– Vous le saurez au journal de 20 heures. 

Il raccrocha. 

Yves prit la parole : 

– Dans son message, il dit à l’heure où le soleil 

sera dans l’œil et non quand le soleil sera dans l’œil. 

Laurence l’interrompit : 

– Attendez ! On essaiera d’analyser le message 

plus tard ! Celui-ci porte sur le sort du pape que Xouy 

veut donner, mais il faut se pencher prioritairement 

sur l’action à mener pour le retrouver et l’empêcher 

de faire ce qu’il a prévu. 

Elle fut interrompue par un appel du chef de l’Etat. 

– Je vous rappelle dans la demi-heure, si vous le 

permettez, Monsieur le Président ! 

Elle reprit son raisonnement : 

– Un : l’abbé Denis n’est pas mort ! Il faut 

retourner voir le médecin et le bedeau René, ils sont 

peut-être de mèche ! 

Deux : l’abbé Denis est allé au Vatican avec ce 

fameux registre manquant et il en est revenu sans. On 

a une copie de quelques pages de ce registre. Ça parle 

des Invénérateurs Vigiéistes du Temps. 

Trois : Xouy prétend être un des Invénérateurs 

Vigiéistes du Temps et dit que le Vatican les a tué un 

par un. Pourquoi ? Sans doute pour ce que contient le 

registre manquant, qui est à coup sûr au Vatican ! 

Quatre : le cardinal Des Moeillies a assisté aux 

obsèques, je dirais les fausses obsèques, de l’abbé 
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Denis. Sa présence est réelle, on en a la photo ! Il faut 

interroger le cardinal ! Je vais en parler au Président 

de la République quand je le rappellerai. 

Cinq : on en saura plus sur Les Invénérateurs 

Vigiéistes du Temps à 20 heures, nous a dit Xouy. 

Sans doute qu’il va informer les médias et exposer ses 

revendications au journal télévisé. 

L’appel de Xouy provenait d’un portable. Les 

bornes de l’opérateur téléphonique en indiquaient la 

situation géographique : la commune de Raismes, où 

exactement les trois SDF avaient montré la maison. 

Justement, ils étaient de retour à la chapelle avec 

l’équipe qui les y avait emmenés. 

Le commandant du GIPN arrivait également. 

– Deux de mes hommes, dit-il, habillés en civil, 

vont distribuer des prospectus dans cette rue à 

Raismes. Ils auront une micro caméra qui permettra de 

filmer dans la cour pour voir un peu comment ça se 

présente. Une camionnette d’un artisan chauffagiste va 

se garer à côté de la maison. Un de mes hommes, 

déguisé en plombier, ira chez le voisin le plus proche. 

Dans la camionnette, il y aura un autre homme. Si c’est 

possible, on utilisera aussi la caméra insecte. 

– C’est cette fameuse fausse libellule dotée d’une 

caméra ? demanda Laurence. 

– Oui, c’est ça ! Mais il faut se méfier. Si 

l’habitation est dotée d’un système de surveillance et 

de sécurité aussi sophistiqué qu’à l’Aire de La Ronce, 

on va avoir du mal. Je pense que seule une opération 

bien préparée et rapide pourra être efficace. 

Un des policiers revenus avec les SDF s’adressa à 

Laurence et au commandant : 



 324 

– Normalement, s’il n’y a pas de caméra, comme 

c’est une maison jonchère, il ne peut pas voir ce qu’il 

se passe dans la rue. 

– On va attendre le passage des faux distributeurs 

de prospectus pour essayer de voir justement s’il y a 

des caméras, dit le commandant. 

– Où sont les trois SDF ? demanda Laurence. 

– Ils sont là, dehors, devant, assis sur la pelouse. 

Laurence les rejoignit. 

– Tout à l’heure, vous avez dit que Médy préparait 

de temps en temps de bons repas ! 

– Oui, c’est vrai, on passait de bons moments ! 

Laurence songea à nouveau au syndrome de 

Stockholm dont Xouy lui avait parlé. Elle se 

souvenait de ce sujet étudié à l’école de police. Des 

otages ayant partagé longtemps la vie de leurs 

kidnappeurs, développaient un sentiment de 

confiance, voire de sympathie envers ces derniers. 

– C’était régulier, ces repas ? 

– Oh oui ! dit Arnaud. C’était environ une fois par 

semaine. 

– C’était le samedi, ajouta José. 

– Il y avait des bougies ? leur demanda-t-elle. 

– Oui. 

– Elles étaient allumées avant le repas ? 

– Oui. 

– Il y avait une sorte de planche à pain sur la 

table ? 

– Oui. 

– Il y avait un napperon qui couvrait le pain ? 

– Oui. 

– Ça se passait où ? 
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– Soit à la maison que l’on a montrée tout à l’heure 

à vos collègues, soit dans l’appartement à 

Valenciennes, soit dans nos caravanes. 

– Quand ce n’était pas dans vos caravanes, il 

venait vous chercher donc ? 

– Oui. 

– La veille ? 

– Oui. 

– Et quand c’était dans vos caravanes, il arrivait la 

veille ? 

– Oui. 

– Le repas, c’est lui qui le préparait ? 

– Oui. 

– Devant vous ? 

– Quelque fois oui. Il faisait tout la veille. 

– Il réchauffait le lendemain, alors ? 

– Non. C’était soit des repas froids, soit des repas 

déjà chauds qu’il avait mis dans des thermos. 

– Ok, merci, dit Laurence, satisfaite des réponses 

qu’elle espérait entendre. 

Elle laissa les trois hommes sur la pelouse. Ils 

étaient étonnés du genre des questions. 

Elle entra dans le presbytère où Yves répétait 

encore le message Attention au secret de Fatima, à 

l’heure où le soleil sera dans l’œil, un de ces jours. 

– Il faut agir entre ce soir et demain matin ! dit-elle 

à tout le monde. 

– Pourquoi donc ? demanda le commandant. 

– Je ne sais pas si Xouy est juif, mais en tout cas il 

observe quelques règles du judaïsme, notamment 

quelques règles du shabbat. Les plus connues. 

– Quoi donc ? demande Christophe. 
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– D’abord, dit-elle, ce qui m’a mis la puce à 

l’oreille, ce sont les trois réfrigérateurs, celui-ci, celui 

à l’Aire de La Ronce et celui de l’appartement de 

Valenciennes ! 

– Hein ? s’esclaffa Christophe. 

– Oui, parfaitement ! A chacun d’eux, l’ampoule 

intérieure, celle qui s’allume quand on ouvre le 

réfrigérateur, à chacun d’eux, cette ampoule a été 

enlevée. C’est un truc classique de ceux qui observent 

le shabbat. Une des règles, c’est que du vendredi soir 

au samedi soir, on ne doit pas allumer de lumière. En 

enlevant l’ampoule, on est sûr de ne pas l’allumer en 

ouvrant le réfrigérateur. Cette idée m’avait effleuré 

l’esprit quand j’ai vu le premier à l’Aire de la Ronce. 

J’avais oublié. Puis ça m’est revenu ici en voyant 

celui-ci. Celui de l’appartement n’a fait que 

confirmer. De plus, je viens de questionner les trois 

SDF. Xouy leur préparait régulièrement des repas 

pour le samedi. Pour ceux qui respectent le shabbat, 

ce repas est important. Mais comme le jour du 

shabbat, on ne peut pas utiliser d’électricité, il faut le 

préparer la veille. C’est ce qu’il faisait. Les repas 

étaient mis dans des thermos, c’est un truc classique 

aussi ça. Il y a une autre règle à observer le jour du 

shabbat, c’est qu’il ne faut pas rouler en voiture. Et 

cette règle, il l’observait aussi. Quand il organisait un 

repas le samedi, le shabbat donc, si c’était à l’Aire de 

la Ronce, il arrivait la veille, si c’était ailleurs, il 

venait les chercher la veille. 

– Ah ! Voilà ! dit Yves. Voilà pourquoi il n’y a 

aucun crucifix accroché ici, aucune image chrétienne 

ici ! Les seuls objets religieux ici sont ces petits 

cadres représentant des mots en hébreux, la langue 
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des juifs d’Israël ! Et le mot de passe du PC, vous 

vous souvenez ? C’est torah ! La bible des juifs ! 

– Je répète ce que j’ai dit : il faut intervenir cette 

nuit ! On est vendredi ! Le shabbat commence ce 

soir ! Et s’il respecte les règles, cette nuit, il ne 

devrait pas allumer la lumière par exemple ! 

– Vous savez que c’est un fou ! dit le commandant. 

Je ne suis pas sûr que les règles du judaïsme 

autorisent à kidnapper des personnes ! Bien au 

contraire ! Pourtant il l’a fait ! Il est fou et n’est pas à 

100 % dans sa religion ! Il est capable de tout ! 

– La preuve ! C’est qu’il était curé et non rabbin ! 

ajouta Yves. Il est difficilement cernable ! Curé et 

observant des règles du judaïsme ! C’est vrai qu’on 

ne peut pas être certain qu’il ne transgresse pas les 

lois du shabbat cette nuit ! 

– Bon ! dit Laurence. Commençons par les 

distributeurs de prospectus, la caméra insecte et les 

faux plombiers. On avisera après ! 

Elle se retira dans le grenier et s’assit au bas de 

l’échelle de La Vigie du Temps pour appeler le 

Président de la République. 

La dernière fois qu’elle lui avait parlé, c’était pour 

l’informer qu’elle demandait au procureur 

l’autorisation de laisser libres Valérie et les deux SDF 

repêchés à l’Aire de la Ronce. 

Aussi, elle lui avait annoncé qu’elle avait retracé la 

vie de Xouy, surnommé Médy, officiellement appelé 

monsieur Jean-Paul Denis et professionnellement 

dénommé abbé Denis. A ce moment-là, et ce n’était 

que la veille, ils n’avaient aucun indice pour le situer 

géographiquement. 

Elle lui exposa la progression de l’enquête : 
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– Le pape au cimetière, la tombe ouverte et vide. 

– L’incendie au diocèse de Cambrai et la 

découverte du cadavre carbonisé. 

– Les différents coups de fil ou message du 

kidnappeur, dont celui promettant la mort du Saint-

Père comme dans le troisième secret de Fatima. 

– La libération scénarisée inutilement des trois 

SDF sur la place de Valenciennes. 

– Les divers fichiers consultés sur le PC du 

presbytère, expliquant la présence du créateur dans la 

matière et dans le temps, pour arriver aux 

Invénérateurs Vigiéistes du Temps. 

– Le registre manquant dans La Vigie du Temps, 

dont une copie de quelques de ses pages contant une 

histoire dans laquelle on retrouve Henri III et des 

Invénérateurs Vigiéistes du Temps, Henri III ayant 

régné à une époque contenue entre les dates de début 

et de fin du registre. 

– La forte probabilité pour que ce registre se 

trouve maintenant au Vatican, emmené par l’abbé 

Denis, qui en est revenu sans. 

– L’appartement de Valenciennes, où l’ADN de 

l’abbé Denis a été retrouvé. 

– La vidéo de la banque. 

– La surveillance des terrils, puisque le troisième 

secret de Fatima parlait de la mort du pape sur une 

montagne. La localisation géographique de l’individu 

par ses retraits d’argent à des distributeurs 

automatiques démontrant qu’il ne s’éloignait pas de la 

région, les seules montagnes, quoique minuscules, 

étaient les terrils. 

– La croix en troncs bruts. 

– La découverte de la maison à Raismes. 
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– Le pseudo-judaïsme de l’individu. 

– La préparation de l’intervention dans la maison à 

Raismes. 

– Et enfin, regarder les informations télévisées à 

20 heures. 

Laurence ajouta : 

– Et puis, enfin, il y a le cardinal Des Moeillies ! 

– Quoi ? Qu’y a-t-il avec le cardinal Des 

Moeillies ? demanda le Président de la République. 

– Il apparaît sur une photo prise lors des obsèques 

de l’abbé Denis ! 

– Attendez, Laurence ! Pour le moment, personne 

ne sait, mis à part vous et moi et vos collègues, 

personne ne sait qu’il y a un lien entre l’enlèvement 

du pape et cette folle histoire de curé mort ou pas 

mort ! Même le cardinal Des Moeillies ne sait pas ! 

Sinon, il nous aurait dit qu’il était allé à ces 

obsèques ! Pour nous faire avancer ! 

– Non ! Je ne vois pas les choses ainsi, Monsieur le 

Président de la République ! Pour moi, le Vatican est 

mêlé dans cette anecdote macabre ! L’abbé Denis est 

allé au Vatican avec ce fameux registre manquant et il 

en est revenu sans ! Il est ensuite, paraît-il, décédé, 

puis ressuscité ! Il m’a dit avoir été tué par le Vatican ! 

Et un cardinal se trouvait bien aux obsèques ! 

– Bon. Vous voulez le faire interroger par un de 

vos collègues parisiens ? Ou voulez-vous venir ? 

– D’abord, il est où, Des Moeillies ? 

– Je ne sais pas, sans doute chez lui. J’ai son 

numéro de portable. Vous le voulez ? 

– Oui, s’il vous plaît. Je ne vais pas l’interroger de 

suite. Pour l’instant, on prépare l’intervention. 



 330 

– Ok. Tenez-moi au courant ! 

Il lui donna le numéro de Des Moeillies et mit fin à 

la communication téléphonique. 

– Je viens d’avoir le médecin qu’on avait vu, celui 

qui avait constaté le décès de l’abbé Denis, dit Pascal 

Crépin. 

– Alors ? demanda Laurence. 

– Il m’a répondu formellement, en répétant ce qu’il 

avait déjà dit hier. L’abbé Denis était bien décédé, le 

pouls à zéro. 

– Il faudrait voir le bedeau, dit Laurence. 

– René ! Il est venu ici ce jour là, comme tous les 

matins. Il venait boire un café avec le curé. Il a tapé à 

cette porte. Personne ne répondait. Il s’est permis 

d’ouvrir la porte, elle n’était pas verrouillée. Il a 

trouvé l’abbé Denis, décédé pendant son sommeil. 

– Et les agents de police qui ont scellé le cercueil, 

ce ne serait pas bien de les interroger ? 

– C’est fait ! Ils sont formels, eux aussi. Il y avait 

bien un corps dans le cercueil. 

– Ah ! Un corps ! Et si ce n’était pas le bon ? 

– Je leur ai montré une photo de l’abbé Denis. La 

mise en bière remonte à pas mal de temps. Ils n’ont 

qu’un vague souvenir, ils ne peuvent pas certifier 

qu’il s’agissait bien de lui ! 

Christophe prit la parole : 

– L’ADN des cheveux pris dans le cercueil est le 

même que celui de ceux retrouvés dans le lit ! Il n’y a 

pas de doute, c’était bien lui ! 

– Tu as raison, dit Laurence, mais je pense à 

quelque chose, je le dirai plus tard. 
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Une centaine de faux prospectus avaient été 

imprimés sur une photocopieuse au commissariat de 

Valenciennes. 

Un homme allait les distribuer dans le chemin de 

Tournai à Raismes. 

Il était coiffé d’une casquette dans laquelle une 

micro caméra était intégrée. 

Arrivé au niveau de la maison, il alluma une 

cigarette pour faire trainer et filmer plus longtemps. Il 

mit doucement le prospectus dans la boite aux lettres, 

gardant toujours la tête bien droite afin que la caméra 

puisse prendre la cour en profondeur. 

Il ne vit rien de particulier, tout semblait calme. 

Les portes et fenêtres de la maison à droite de la cour 

étaient fermées. Au fond, le hangar utilisé comme 

garage était lui aussi fermé. 

Pendant ce temps, un de ses collègues visionnait la 

vidéo sur écran, dans la fausse camionnette de 

plombier à quelques mètres de lui. 

Il ne remarqua rien, si ce n’est une mézouza fixée 

au linteau de la porte. Ce réceptacle contenant deux 
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passages de la bible est un objet de culte juif. Elle 

rappelle le lien avec Dieu et la protection qu’il 

accorde à cette maison et ses habitants qui la touchent 

du bout des doigts et embrassent ces derniers à 

chaque passage. Cette mézouza identifie la maison 

comme juive. 

Xouy respectait une fois de plus une règle du 

judaïsme. 

Un homme sorti du fourgon d’artisan, déguisé en 

plombier. 

Il sonna chez le voisin. 

– Bonjour Monsieur ! Mes collègues vous ont 

prévenu ? 

– Oui, entrez ! 

En effet, les policiers avait appelé chez ce voisin 

pour lui expliquer leur démarche. On le fit rappeler 

lui-même le commissariat de Valenciennes pour lui 

prouver qu’il ne s’agissait absolument pas d’une 

blague. Et il était nécessaire de rentrer chez ce voisin 

pour la préparation efficace de l’intervention 

programmée. Bien sûr, on lui avait caché qu’il 

s’agissait de l’affaire de l’enlèvement du pape. Il 

avait dit qu’il connaissait très peu son voisin et que ce 

dernier était rarement là. 

Le faux plombier avait dans sa valisette tout un 

arsenal pour filmer ainsi qu’une paire de jumelles. Il 

avait pour mission de faire un repérage de l’arrière de 

la maison, vu de l’étage de chez le voisin. 

L’hélicoptère avait été proscrit pour cette 

préparation pour des raisons de discrétion évidente. 

Le policier alla aussi discrètement dans le jardin. 

Au bout de celui-ci, il y avait un champ. 
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La propriété de Xouy était complètement fermée 

sur l’extérieur. La maison à droite, le hangar au fond, 

les dépendances à gauche et la grille, faisaient un 

espace bien carré et bien muré. S’il fallait intervenir 

par l’arrière, il faudrait escalader le mur du hangar et 

passer par le toit. 

Les faux distributeurs de prospectus repassèrent en 

sens inverse. Ils mettaient les papiers dans les boites 

aux lettres des habitations cette fois-ci de l’autre côté, 

opposé à la maison. 
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Xouy lisait déjà le prospectus. Il s’agissait d’une 

publicité pour faire imprimer des cartes de visite. Les 

gens intéressés devaient remplir un coupon avec les 

coordonnées à faire figurer sur les cartes. Le lundi 

suivant, quelqu’un allait repasser pour prendre la 

commande et fabriquer les imprimés dans l’heure qui 

suivait, dans un camion et les livrerait immédiatement. 

– Pas con, comme idée ! dit Xouy au faux 

plombier. 

Ce dernier était allongé au sol sur le ventre, mains 

liées et menacé par sa propre arme que Xouy lui avait 

dérobée et par un pistolet à acide. 

– Dommage pour vous que vos collègues m’aient 

averti que ce sont des flics qui ont distribué ça et que 

vous étiez vous-même un flic ! ajouta-t-il. 

Le policier n’était pas fier. 

Quelques minutes plus tôt, alors qu’il déballait son 

matériel vidéo au premier étage chez le voisin, ce 

dernier, qui n’était autre que Xouy, l’assomma d’un 

coup dans la nuque. 
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Quand il revint à lui, il se retrouva allongé sur le 

ventre et ligoté. Son matériel était en morceaux et le 

micro qu’il avait dans une boutonnière était écrasé. 

Xouy quitta alors son invité indésiré et sortit sur le 

trottoir. Il tapota sur la carrosserie du fourgon. Le 

policier lui ouvrit. Xouy mis immédiatement un 

masque flexible lui couvrant nez et yeux. La 

camionnette fut remplie de gaz lacrymogène. Le 

policier suffoqua, toussa, pleura, hurla. Rapidement, 

Xouy referma la porte du véhicule et repartit dans la 

maison pour en ressortir quelques seconde plus tard. Il 

était alors équipé de son engin à résine et de son 

pistolet à acide. Des deux, il aspergea l’intérieur du 

fourgon et le policier qui se retrouva immobilisé, dans 

l’incapacité de se tordre de douleur. 

Quelques minutes plus tard, une grosse berline 

grise passait à côté de la voiture des faux distributeurs 

de prospectus qui avaient eu ordre de se garer en 

dehors de la rue de Tournai et en attente 

d’instructions. 

A bord de la berline grise, il y avait Xouy et le 

pape. 

– Belle voiture ! dit l’un des policiers. 

– Oui, mais bon, elle vaut le prix d’une maison ! 

dit l’autre. 

– Quelle est votre position ? leur demanda par 

radio le commandant responsable de la future 

intervention. 

– On est à l’entrée de la ville, comme convenu ! 

– Vous avez des nouvelles du sous-marin ? 

demanda le commandant en parlant de la camionnette 

d’artisan. On n’arrive pas à avoir de communication ! 

– On va essayer de les joindre, commandant. 
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Aucune communication ne passait. 

– On n’arrive pas à les joindre non plus, 

commandant ! 

– Passez devant en voiture ! 

Les hommes y foncèrent. 

Ils ne virent rien de particulier. Le sous-marin était 

bien là. 

– Stop ! Stop ! Stop ! hurla Pascal Crépin. Arrêtez 

tout là-bas ! Arrêtez ! 

– Oui, il se passe quelque chose ! dit Laurence. On 

n’arrive pas à joindre le sous marin et le faux 

plombier ! Qu’est-ce que tu sais ? Pourquoi tu cries 

stop ? 

– Stop ! cria-t-il à nouveau. J’ai voulu savoir qui 

était le propriétaire de cette maison à Raismes. Pour se 

faire, j’ai voulu consulter les services des impôts 

fonciers. A cette heure-ci, c’était fermé. Heureusement 

j’ai un ami qui y bosse. Il y est allé avec deux de mes 

hommes et a pu consulter sur place. La maison 

appartient à Mireille Mouvin ! Elle est occupée par des 

locataires au nom de Debrabant. 

– Sans doute un faux nom utilisé par Xouy ! dit 

Laurence. 

– Oui, sans doute, mais ce n’est pas fini ! Le pire 

arrive ! 

– Quoi ? 

– La maison voisine ! Celle où notre homme est 

entré en faux plombier, elle appartient aussi à Mireille 

Mouvin ! Elle est occupée aussi par des locataires, au 

nom de Lassin. Sans doute encore un autre faux nom 

utilisé par Xouy ! Oui, par Xouy ! Le voisin que vous 

avez eu au téléphone tout à l’heure, à qui vous avez 

tout dit, c’était Xouy ! 
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– Putain ! On s’est fait avoir ! cria Laurence. 

– Je réunis mes troupes et on intervient de force 

aussitôt, sans discrétion ! dit le commandant. 

Il était presque vingt heures, les médias étaient 

prêts à diffuser le message qu’ils avaient reçu. 

Laurence, en allumant la télévision du presbytère, 

reçut un texto anonyme : regardez les infos, vous et 

vos collègues, plutôt que d’aller à Raismes. Ce sera 

plus intéressant pour vous. 

– Je m’en fiche de son message, dit le commandant 

auquel Laurence venait de montrer son portable. 

J’interviens tout de suite, on va le choper ! 

Il quitta la chapelle alors que le journal télévisé 

commençait. 
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– Bonsoir, dit le journaliste. Dans l’affaire de 

l’enlèvement du pape, tous les services de presse ont 

reçu un texte assez long, provenant du ou des 

ravisseurs du Saint-Père. Nous n’avons pas eu le 

temps de le lire avant vous, nous allons donc le 

découvrir ensemble. 

Un texte se mit à défiler doucement, comme le 

générique d’un film. Sur cette chaine, un journaliste 

lisait à voix haute en même temps que le défilement. 

La bible : la plus grande et la plus historique des 

sagas, mêlant présences et actions mystérieuses et 

surhumaines, à des évènements terre à terre ! 

Elle raconte l’histoire entre Dieu et Abraham qui 

incite ce dernier à émigrer en Canaan. Elle suit les 

esclaves israélites en exode, libérés de l’Egypte à 

coup de miracles, sous la conduite de Moïse. 

Mais qui a écrit la bible ? 

Pendant des siècles et des siècles, l’inspiration 

divine ne faisait aucun doute aux yeux des lecteurs : 

Dieu avait dicté l’écriture à des sages et des 

prophètes. Pour les religieux se basant sur cette 

bible, en particulier les chrétiens et les juifs, elle 
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avait été écrite par Moïse, Samuel et David. Chaque 

auteur aurait été un humain inspiré par Dieu. 

Comment a été écrite la bible ? 

Au point de départ, l’écriture n’existait pas. Les 

prophètes auraient donc transmis verbalement au 

peuple les messages de Dieu. Tout aurait circulé 

oralement pendant des générations,. 

Quand l’écriture est apparue, tout un travail de 

rassemblement de documents oraux s’est étendu sur 

plusieurs siècles. Mais le texte fut complété sans 

cesse au fur et à mesure d’événements nouveaux. 

Pour preuve, en Mésopotamie, les archéologues ont 

trouvé des bibliothèques entières de textes écrits sur 

des tablettes d’argile, avec parfois les mêmes récits. 

Mais du plus ancien au plus récent, pour un même 

récit, on observe des changements, de nouveaux 

éléments se sont progressivement introduits. 

On ne trouve pas l’original ! 

On retrouve la plus ancienne traduction de 

l’hébreu au grec : la bible d’Alexandrie. 

A ce jour, on ne sait toujours pas si cette version 

traduite en grec est la seule, ni même qui en a fait la 

traduction ! 

La multitude des auteurs, de leurs interprétations, 

de leurs traductions, font de la bible une œuvre 

incomplète, parcellaire et faite de contradictions et 

d’incohérences, sans cesse perturbée par des mises à 

jour. La dernière de ces mises à jour remonterait aux 

environs de l’an 200. La bible est alors figée et 

considérée comme le livre saint. 

A partir du XVI
ème

 siècle, les améliorations 

techniques dans le domaine de l’imprimerie vont faire 

de la bible un pilier des fondements de la culture. 
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Grâce à ces nouvelles techniques d’imprimerie et 

donc de diffusion, les lecteurs vont pouvoir prendre 

connaissance du contenu de la bible et vont bientôt en 

percevoir les complexités, les contradictions et les 

invraisemblances. 

En 1582, Salvatore Burgio, imprimeur, va 

découvrir par erreur la version de ce livre saint. Pour 

l’Eglise, ce texte est considéré comme le plus 

authentique original, le plus récent et le plus complet : 

le seul document qu’il faudra dès lors reproduire. 

Ce document n’était pas destiné à Salvatore 

Burgio. Il était destiné à un autre imprimeur très 

proche du pape. Salvatore Burgio devait lui prendre 

en charge l’impression du nouveau calendrier, suite à 

la décision du pape Grégoire XIII de faire passer le 

monde du 9 au 20 décembre en une nuit. 

Par une erreur d’inversion des collaborateurs du 

pape, Salvatore Burgio ne reçut pas la maquette du 

calendrier grégorien, mais le document biblique. 

Il put y voir de nombreux passages raturés, comme 

un extrait de l’histoire des Patriarches, où il est 

maintes fois question de chameaux qui transportent 

les marchandises. Tous les mots « chameaux » étaient 

barrés. Le texte entier était biffé d’une croix, 

accompagnée d’une annotation indiquant qu’il fallait 

supprimer ce passage. Puis une deuxième annotation, 

qui barrait le tout par dessus, indiquait qu’il fallait 

laisser ce passage. 

Que d’annotations ! Que d’hésitations ! 

Pourquoi ? 

Aujourd’hui, on connaît la raison de ces 

hésitations. L’archéologie à révélé que le chameau 

n’était utilisé comme bête de somme qu’à partir de 
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l’an 1000 avant Jésus-Christ, donc bien après 

l’existence supposée des Patriarches. 

Salvatore Burgio s’est attardé de la même manière 

sur un autre passage raturé : quand Josué, aidé par 

Dieu, avait multiplié les victoires comme à Jéricho où 

les murailles s’écroulaient sous les bruits des 

trompettes. 

Ce passage avait été recouvert d’un morceau de 

tissu fin blanc collé sur le papier. Par transparence à 

la lumière d’une bougie, l’imprimeur put lire le texte. 

Quelques pages plus loin, ce même texte 

réapparaissait, non supprimé cette fois-ci. 

Que d’hésitations ! 

Aujourd’hui, on en connaît la raison. L’archéologie, 

la réalité archéologique contredit tout : les lieux décrits 

dans ce passage n’étaient pas fortifiés. Même pas la 

moitié d’une pierre de muraille n’a été retrouvée, 

aucune muraille n’a pu être effondrée. 

Il en est de même pour le temple que Salomon 

aurait fait bâtir. Ce passage fût écrit en marge du 

document, puis barré. 

Quelle hésitation ! 

On sait pourquoi maintenant : aucune trace de 

temple, ni de palais, n’a été retrouvée dans les lieux 

décrits. 

Salvatore Burgio fut stupéfait de ces nombreux 

passages hésitants. Certains n’ont même pas besoin 

de l’archéologie pour montrer qu’ils sont de pures 

inventions. 

Par exemple dans le texte de l’Exode, quand les 

hébreux, esclaves en Egypte, se sauvent de ce pays. 

Celui-ci est une grande puissance à l’époque 

supposée et des forteresses cernent les frontières. 
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Aucune troupe égyptienne n’aurait rencontré la foule 

d’esclaves en fuite ? Aucune trace de leur passage ? 

Aucune inscription sur un monument ? 

Des ratures, il en vit également sur les années de 

naissance et de mort de Moïse et de Josué ! 

Pourquoi ? 

Cafouillage biblique ! 

La bible dit que Moïse est de la 5ième génération 

après Jacob. 

La bible dit que Josué est de la 13ième génération 

après Jacob. 

Mais la bible dit aussi que Moïse et Josué étaient 

contemporains ! Huit générations les séparaient, 

mais ils étaient ensemble sur terre ! 

Antonino Ambra, l’imprimeur proche du Saint-

Siège qui aurait du recevoir cette bible et qui avait 

reçu le calendrier, prévint les autorités religieuses de 

cette inversion de documents réceptionnés. 

Quelques jours plus tard, Salvatore Burgio fût 

retrouvé mort dans son atelier. On y découvrit des 

couvertures d’un livre qu’il avait commencé à 

imprimer. Elles portaient le titre « Le conte de la 

bible : cessez d’y croire ! ». 

Au verso se trouvait un texte décrivant les 

hésitations et les incohérences du livre et révélant la 

multitude d’interventions dans son écriture. Ce texte 

se terminait par « Seuls les Invénérateurs Vigiéistes 

du Temps sont dans la vérité et la science petit à petit 

prouvera ce qu’ils avancent ! ». 

Alberiga Burgio, la sœur de l’imprimeur, était 

malgré tout restée très pieuse. Elle fut de passage en 

France un an après le décès de son frère. Elle s’est 
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rendue pour des raisons d’affaires et aussi familiales, 

dans la région de Valenciennes. Elle y apprit 

l’existence de la chapelle de Notre Dame de Malaise, 

près de Saint-Amand, dans laquelle on pouvait 

demander par écrit des doléances à la Sainte-Vierge. 

Ces doléances étaient gardées dans des registres. 

Alberiga Burgio se rendit à la chapelle et y 

rencontra le curé, le vicaire Anastase Sigismond. Elle 

se confia à lui et lui raconta tant bien que mal en 

français d’époque, l’histoire de son frère. Il l’écouta 

et malgré la réticence de la dame face aux 

Invénérateurs Vigiéistes du temps, il fut convaincu 

par leurs pensées et devint lui-même un des 

Invénérateurs Vigiéistes du Temps. 

Il écrivit le récit d’Alberiga Burgio sur le registre 

en cours. Il y ajouta même que les Invénérateurs 

Vigiéistes du Temps avaient raison en disant que le 

créateur était au fond de la matière, partout et même 

dans le temps qui s’écoule. Il y conta même l’histoire 

qu’on lui avait rapportée, vécue par Henry III, roi de 

France à cette époque. Le roi avait rencontré des 

individus au comportement hostile face au 

changement du calendrier par le Pape Grégoire XIII. 

Ces individus s’étaient présentés sous le nom 

d’Invénérateurs Vigiéistes du Temps. 

Quelques années plus tard, quand le registre fut 

rempli jusqu’à la dernière page, il mit ce dernier avec 

les précédents, dans la pointe de la chapelle Notre 

Dame de Malaises. Cette pointe, qui existe encore, est 

comme un petit grenier carré à l’avant de la chapelle, 

au dessus du grenier principal. Sur la porte de cette 

pointe, en haut de l’échelle qu’il avait nommée 

« Echelle de Jacob » en référence à un passage de la 

bible, il avait gravé « La Vigie du Temps, cette force 
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invisible qui nous mène sans cesse d’un passé qui 

s’efface, en passant par un présent éphémère, vers un 

futur toujours fuyant. ». 

Depuis, les quelques personnes ayant eu 

connaissance de La Vigie du Temps, ayant pu y 

pénétrer et lire le registre en question, sont toutes 

disparues dès lors qu’elles ont tenté d’en parler au 

Saint-Siège. 

Une encyclique fut envoyée à tous les évêques 

français et étrangers. Cette circulaire transmettait 

l’ordre à tous les membres du clergé, jusqu’au curé 

de campagne, de ne jamais parler des Invénérateurs 

Vigiéistes du Temps. L’ordre fut efficacement suivi et 

peu à peu s’effaça cette pensée des Invénérateurs 

Vigiéistes du Temps. 

Il en restait quand même une concentration du 

côté de Bruille, car c’est là, à la chapelle Notre Dame 

de Malaise, que tout avait été dévoilé. 

Le vicaire Anastase Sigismond, influencé par ce 

début de mouvement, y fut retrouvé mort dans la 

sacristie. 

Aujourd’hui, Les Invénérateurs Vigiéistes du 

temps vont renaitre et vivre dans la lumière. La 

science a prouvé qu’ils avaient raison. Le créateur 

est dans le vide de nos cellules. 

Le créateur n’est pas un dieu, c’est le créateur. 

Dans quelques jours, bon nombre de religions 

seront tombées, quand le monde aura pris 

connaissance de l’explication scientifique de ce vide. 
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29 

Les pompiers, arrivés en même temps que le 

GIPN, ouvrirent la porte du sous-marin. Ils 

suffoquèrent à l’odeur de gaz lacrymogène, d’acide et 

de résine. Le policier à l’intérieur, prisonnier de cette 

dernière, s’était évanoui sous la douleur provoquée 

par les gaz. Ils le mirent immédiatement sous 

oxygène. Ses yeux étaient écarlates de sang. Un 

secouriste les aspergea d’eau pure et emmena le 

policier au centre hospitalier de Valenciennes. 

Des hommes cagoulés entrèrent dans la maison 

voisine, celle ou le faux plombier était entré. 

Ils trouvèrent leur collègue toujours allongé sur le 

ventre, pieds liés, mains liées dans le dos et bâillonné. 

Il était parvenu tant bien que mal à descendre au 

rez-de-chaussée et s’était approché de la porte. 

– Il m’a donné un énorme coup dans la nuque ! dit-

il à ses collègues dès qui fut libéré de son bâillon. Et 

Jacques ? demanda-t-il en parlant de son collègue du 

sous-marin. 

– Il va s’en remettre ! Ne t’en fais pas pour lui ! 
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– L’individu est parti en voiture. Je l’ai entendu 

sortir une voiture du hangar. Et au nombre de 

claquements de portières, je crois qu’ils étaient deux. 

– Qu’est-ce qu’il t’a dit ? 

– Il m’a dit qu’il nous a eu comme des lapins ! En 

fait, quand on a téléphoné ici pour dire qu’on allait 

passer, c’est lui qu’on a eu ! Les deux maisons 

doivent communiquer entre elles. Il doit y avoir un 

passage, souterrain forcément puisque les deux 

maisons ne sont pas collées en surface ! Faut aller 

voir à la cave ! 

Les hommes y descendirent et trouvèrent en effet 

une porte qui semblait donner sur un passage 

souterrain. 

Derrière celle-ci, un couloir de cinq ou six mètres 

menait dans une grande pièce. Elle était aménagée de 

façon très particulière, on se serait cru au Moyen 

Age ! Toute la décoration était médiévale ! 

Une porte permettait de se retrouver dans une 

cave. En la traversant et en montant les escaliers du 

fond, les policiers se retrouvèrent dans la bonne 

maison cette fois-ci. 

Deux heures plus tard, alors que Laurence 

survolait en hélicoptère cette maison détruite par 

explosion, on lui donnait le bilan : douze policiers et 

quatre pompiers décédés, un policier disparu sous les 

gravats, et cinq blessés grièvement. 

– Je pense qu’on ne saura jamais ce qu’il s’est 

passé exactement ! dit-elle à Christophe. 

– Le commandant des pompiers dit qu’il ne peut 

s’agir que d’une explosion au gaz, explosion 

programmée. Ils font des recherches. 
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C’était une véritable défaite pour Laurence et son 

équipe. Défaite macabre, triste et irréversible par la 

perte de leurs collègues et de pompiers. 

Ils avaient presque réussi à toucher de près Xouy 

et le pape. Tout a basculé d’un seul coup. 

Quelques instants après l’explosion, elle avait 

encore reçu un message anonyme : 

J’avais conseillé de ne pas venir à Raismes et de 

regarder plutôt le journal télévisé. La prochaine fois, 

suivez mes conseils ! 

Il était plus de 22 heures, l’entrée dans le shabbat 

était passée à 20h41, d’après un site Internet. 

Si Xouy respectait cette loi juive, la commissaire 

n’allait pas avoir de ses nouvelles jusqu’au lendemain 

à 21h49 toujours d’après ce site. Encore fallait-il qu’il 

observe cette règle à la lettre, notamment de ne pas 

faire usage de téléphone pendant le shabbat. 

Le Président de la République, devenu porte-

parole du ministère de l’Intérieur et du ministère des 

Affaires Etrangères, devait retirer sous peu l’affaire à 

Laurence. Interpol prendrait alors définitivement et 

exclusivement le relais. 

– Et le cardinal Des Moeillies ? Vous l’avez 

interrogé ? lui demanda-t-il ? 

– Non ! Je n’en ai pas encore eu le temps ! 

– Déléguez ! Déléguez ma chère ! Dépêchez-

vous ! Nous commençons à avoir le Vatican sur le 

dos ! 

– Oui ! Bon ! Si ce qui a été dit dans le message 

aux infos concernant la bible est vrai, le Vatican n’a 

pas de quoi être fier non plus ! 
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– Laurence ! Pour encore très peu de temps, votre 

mission est de retrouver le pape ! Avec ou sans son 

kidnappeur ! C’est tout ce que je vous demande, si je 

puis dire ! Demain, je dois faire une interlocution 

télévisée à 13h00, je vous rappelle à 11h00 ! 

Le moral était à zéro dans l’hélicoptère survolant 

le désastre. 

– J’ai l’impression d’être dans un panier de 

crabes ! dit-elle à Christophe. Plus on avance, plus on 

perd des points ! 

– Et pourtant, on avance ! Ne t’inquiète pas, on va 

l’avoir ! Tous les flics ont sa photo. Au premier 

contrôle, il est fait comme un rat ! Il n’y échappera 

pas ! 

– Oui, mais on est déjà à seize morts ! On savait 

que Xouy était fou, maintenant on sait qu’il est 

capable de tuer ! 

– S’il a réussi à se planquer quelque part, je pense 

qu’on n’aura pas de nouvelle de lui jusqu’à demain 

soir, shabbat oblige ! 

– Shabbat oblige ! Shabbat oblige ! Dans son 

espèce de pseudo-judaïsme, il ne se gêne pas pour 

provoquer des morts ! Il n’y a rien de logique chez lui 

dans son comportement humain, encore moins dans 

son comportement religieux ! 

– Je t’arrête, Laurence ! Ni dans ses appels, ni dans 

ses messages, ni dans les fichiers du presbytère, ni 

dans le message télévisé, il n’a fait part de son 

appartenance à cette religion. On sait simplement 

qu’il en suit certains préceptes. On s’en est aperçu sur 

plusieurs détails : les petits tableaux en hébreux 

accrochés au presbytère, l’absence de crucifix au 

presbytère, ses sermons qui ne font référence qu’au 
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premier testament, le mot de passe Torah du PC, les 

lampes des réfrigérateurs, les repas le samedi avec les 

SDF et tout ce qui va avec. C’est peut-être pour lui 

simplement un mode de vie qu’il affectionne, qui lui 

procure un certain bien-être, sans plus, et qu’il essaye 

de respecter au mieux. Comme nous par exemple, on 

ne mange pas de viande le vendredi saint, même si on 

n’est pas pratiquant ou croyant ! En plus, il se 

proclame un des Invénérateurs Vigiéistes du Temps : 

il ne vénère aucun dieu, d’après la définition que l’on 

a d’eux. Il n’est donc ni religieux, ni croyant et encore 

moins pratiquant ! 

– Ouah ! D’où te viens cette belle réflexion ? 

– Pas de moi ! C’est d’Yves ! Tiens, le voilà. 

Le pigiste appelait Christophe. 

– Oui, Yves ! cria-t-il en se bouchant une oreille 

pour couvrir le bruit de l’hélicoptère. 

– Je viens de trouver ! 

– Quoi donc ? Parlez plus fort, j’entends mal ! 

– Je crois que j’ai trouvé une partie de l’énigme du 

message : à l’heure où le soleil sera dans l’œil ! 

– Ça a un rapport avec le poison oculaire de 

Xouy ? 

– Non ! Pas du tout ! 

La communication passait très mal, Christophe 

n’entendait que des brides de phrases : 

– Non ! Pas… tout ! J’ai… sur Internet… et œil… 

trouvé… soleil… œilleton… trou… rayon lumineux. 

– Je vous entends très difficilement ! cria 

Christophe. Envoyez-moi plutôt un mail ! A tout à 

l’heure ! 

Il raccrocha. 
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– Il faudrait que j’appelle le cardinal Des 

Moeillies ! dit Laurence à ses collègues. 

– Tu ne veux pas envoyer une équipe parisienne ? 

Le Président t’a dit de déléguer ! En plus, ça 

l’empêcherait éventuellement de fuir s’il était mêlé 

dans cette affaire ! 

– Oui, tu as raison. Je vais envoyer une équipe 

parisienne et une fois qu’ils seront sur place, je 

l’interrogerai moi-même par téléphone. 

– Tu l’envoies tout de suite, ou on attend demain 

matin ? 

– Il ne faut plus tarder. On a la pression de la 

Présidence ! 

Elle se chargea d’appeler ses collègues parisiens 

pour les envoyer chez le cardinal. Pendant ce temps, 

Christophe reçut le mail d’Yves : 

Dans un moteur de recherche, j’ai tapé le bout de 

phrase « A l’heure où le soleil sera dans l’œil ». Je 

suis tombé sur une quantité de propositions sans 

intérêt. Par contre, il y en a une qui attire mon 

attention. Cela concerne « la méridienne ». En voici 

le copier-coller : 

« La méridienne est un instrument positionné sur 

un mur vertical exposé au sud, qui permet de 

déterminer le midi solaire. Contrairement au cadran 

solaire, elle ne fonctionne qu’aux alentours de midi. 

Un appareillage en forme de disque percé d’un trou 

appelé œil ou œilleton, est fixé au mur par une 

potence et dirigé sur un axe bien précis avec le soleil. 

Aux alentours du midi vrai, la lumière passe dans 

l’œil et le point lumineux reflété sur le mur doté d’un 

cadran, permet de donner le moment exact du midi. 

Au XVIII
ème

 siècle, les habitants venaient régler 
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l’heure de leurs montres et leurs horloges sur ces 

méridiennes. 

Quelques sites disposent encore de cet instrument, 

notamment la Basilique Sainte-Marie des Anges et 

des Martyrs, l’église Saint-Sulpice, le Palais des ducs 

de Bourgogne à Dijon, l’ex-évêché de Carpentras, 

dans les villes de Serres, de Nancy et dans la ville de 

Condé sur l’Escaut sur le mur du beffroi, où une 

superbe méridienne vient d’être restaurée ». 

Condé sur l’Escaut est à 5 ou 6 km de la chapelle. 

Voilà. Je pense que s’il doit se passer quelque 

chose contre le pape comme indiqué dans le troisième 

secret de Fatima, ce sera un jour vers midi ! 

A bientôt. 

Yves. 
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30 

Les policiers parisiens restaient impatiemment 

dans le salon d’attente du cardinal Aimé Des 

Moeillies. Assis sur un canapé de velours pourpre et 

aux boiseries représentant un ange portant la terre, 

l’inspecteur Calvet tenait son portable, prêt à appeler 

Laurence dès que ce membre de la haute sphère 

catholique y serait préparé. 

Son collègue, l’inspecteur Minnier, lui, restait 

debout et regardait les bibliothèques. Il observait 

aussi la porte du bureau du cardinal. Une plaque en or 

y était fixée et l’on pouvait y lire CARDINALIS 

SANCTŒ ROMANŒ ECCLESIŒ : Cardinal de la 

Sainte-Eglise Romaine. 

Trois véhicules rassemblant une vingtaine 

d’hommes étaient postés dans la rue, en cas 

d’intervention plus musclée. Cependant, personne ne 

croyait à une quelconque participation de cardinal 

Des Moeillies dans l’enlèvement du pape. Il fallait 

juste connaître la raison de sa présence aux obsèques 

du curé Denis. 
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Les inspecteurs Calvet et Minnier avaient sonné à 

la porte. 

Un homme, vêtu d’habits tout à fait civils, leur 

avait ouvert. 

Le cardinal était dans sa chambre et dormait peut-

être. 

Lorsque les policiers lui dirent qu’ils étaient là 

pour une enquête d’ampleur internationale, il comprit 

de suite qu’il s’agissait sans doute de l’enlèvement du 

grand pontife. Il les fit entrer et patienter, le temps 

que Son Eminence se prépare pour être présentable. 

Quand la porte du bureau s’ouvrit, les policiers 

s’attendaient à voir le prélat. En fait, il s’agissait de 

son secrétaire, l’homme qui les avait accueillis. Il les 

invita à le suivre. 

Le cardinal était debout derrière son bureau, les 

bras tendus vers le bas, touchant le bureau du bout 

des doigts. Il n’était pas vêtu de sa tenue cardinalice 

pourpre, mais d’une soutane noire à la ceinture et aux 

boutons rouges comme sa calotte. 

Les inspecteurs étaient intimidés et ne savaient pas 

comment le saluer. Un bonsoir discret sortit de leur 

bouche. L’un d’eux se tourna vers le secrétaire, puis 

vers le prélat pour lui faire comprendre que l’entretien 

ne devait pas avoir lieu en présence du premier. 

– Laissez-nous, je vous remercie, Serge ! dit le 

cardinal. 

L’homme quitta le bureau. 

– En quoi puis-je vous être utile ? demanda-t-il aux 

policiers en s’asseyant et en les invitant à en faire 

autant. 
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Ils étaient impressionnés par le prélat, assis sur son 

gros siège dont le dos dépassait de deux têtes et 

sculpté dans du bois, représentant à sa droite le 

paradis, et à sa gauche l’enfer. 

Calvet allait répondre, mais le cardinal le prit de 

court. 

– Cela concerne je suppose l’enlèvement de notre 

grand pontife et j’espère que vous allez m’apprendre 

une bonne nouvelle pour moi, tous les chrétiens et 

tous ceux qui ont du cœur. 

– Voilà, dit Calvet. Nous, on n’est pas chargé de 

l’enquête. Une autre équipe est dessus et justement, 

elle voudrait vous poser quelques questions. C’est 

l’équipe de la Commissaire Laurence Hazebroucq, que 

vous avez déjà vue à l’Elysée le jour de l’enlèvement. 

N’étant pas sur Paris, elle va vous interroger par 

téléphone. 

– Ah ! La commissaire Laurence Hazebroucq ! 

Elle a une bien difficile et mauvaise responsabilité ! 

Allez-y ! 

Calvet composa le numéro de Laurence. 

– Oui, Laurence. Nous sommes avec le cardinal 

Aimé Des Moeillies, je vous le passe. 

Le prélat regarda le policier hautainement et prit le 

téléphone. Calvet se leva pour le lui reprendre, le 

mettre en mode haut-parleur et lui rendre. 

– Oui, allô, bonsoir commissaire ! En quoi puis-je 

vous être utile ? 

Il posa l’appareil sur le bureau, comme s’il ne 

voulait pas le toucher, ni le mettre près de sa bouche. 

– Bonsoir Eminence, dit Laurence. 
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Elle était rentrée à l’hôtel à Valenciennes. Elle 

s’était allongée sur le lit. Christophe était assis dans 

un fauteuil près d’elle. 

Crépin, lui, était rentré chez lui. 

Elle posa sa première question. 

– Tout d’abord, j’aimerais savoir ce que vous 

pensez du message diffusé à 20 heures à la télé ! 

– Que c’est étrange, fou et faux ! Tout est faux ! 

– Sauf votre respect, Eminence, vous ne savez 

peut-être pas tout ! Vous n’êtes peut-être pas au 

courant de tout ! Ce n’est peut-être pas faux, cette 

histoire de bible raturée et indécise ! 

– Vous me demandez ce que j’en pense : je vous 

réponds ! 

– Qu’est-ce qui vous fait dire que tout est faux ? 

– Cet homme veut anéantir la chrétienté et même 

d’autres religions comme le judaïsme fondées sur la 

bible. Mettre à bas cette bible n’est pas facile. Il l’a 

fait de façon structurée et convaincante. Passer par les 

médias lui donne un effet publicitaire. Ceux qui 

doutaient de l’existence de Dieu n’y croiront 

définitivement plus, les non-croyants vont être 

confortés et une partie des croyants va maintenant 

douter. Ce qu’il n’a pas dit, c’est que Dieu est en 

chacun de nous, croyant ou non, non pas dans le vide 

de chacune de nos cellules comme il le prétend, mais 

dans notre âme. Dieu nous a crée une âme parce que 

nos cinq sens ne suffisent pas à le percevoir ! 

– Vous n’avez toujours pas répondu à ma 

question : qu’est-ce qui vous fait dire que tout est 

faux ? 
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Le cardinal peinait à répondre à cette question. 

Calvet et Minnier l’observaient tourner sa bague à 

l’effigie des apôtres Pierre et Paul. 

– Il invente ! répondit-il. 

– Pourtant il s’appuie, entre autre, sur des études 

archéologiques. 

– Un communiqué du Vatican sera bientôt diffusé. 

Il expliquera tout ceci ! Pour le moment, ce serait trop 

long de vous faire l’étude de l’origine de la bible ! 

– Comme vous voulez ! Après tout, cela ne va rien 

changer dans notre recherche du Saint-Père. Mais 

avouez quand même que cet individu est capable de 

faire douter du texte et du contexte de la bible et 

qu’un cardinal ne peut le contredire en cinq minutes ! 

Il fait preuve d’une grande part de connaissances et 

de réflexions ! Il s’appuie aussi sur un livre, un 

manuscrit, un registre de doléances d’une chapelle 

dans le Nord ! 

– Je ne sais pas de quoi il parle ! Je n’ai pas 

compris ! 

– Il parle aussi de l’encyclique, ce texte écrit par le 

pape de l’époque envoyé à tous les évêques, dans 

lequel il demande de taire l’existence des 

Invénérateurs Vigiéistes du Temps. Un cardinal se 

doit de prendre connaissance de toutes les 

encycliques depuis la première jusqu’à la dernière. 

Vous l’avez inévitablement lue un jour celle-ci ! 

Le prélat ne répondit pas. Il avait ôté la bague de 

son annulaire droit, l’avait enfilée au bord de son 

majeur gauche et la tapotait sur le bureau. 

Devant le silence du cardinal, Laurence enfonça de 

nouveau le clou : 
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– Pourquoi êtes-vous allé aux obsèques de l’abbé 

Denis ? 

– A la demande du Vatican ! Ce curé y était allé et 

avait dit qu’il ressusciterait ! Quand le pape apprit sa 

mort il m’envoya, parce que j’étais le cardinal le plus 

proche géographiquement de Bruille, constater le 

décès. C’était la première fois qu’un curé tenait un tel 

langage, on voulait s’assurer qu’il se trompait, qu’il 

n’allait pas ressusciter. Pour commencer, il fallait 

bien voir s’il était vraiment mort ! 

– Je veux bien l’admettre. Mais pourquoi n’avez-

vous pas parlé de ceci, quand on a commencé à 

divulguer qu’il y avait probablement un lien étroit 

entre l’enlèvement du Saint-Père et ce fameux curé de 

campagne ? 

– Les ordres du Vatican ! répondit-il sur un ton de 

colère. 

– Qui a tué l’abbé Denis ? demanda-t-elle sur un 

même ton. 

– Je ne sais pas ! Ecoutez, commissaire ! 

Premièrement, vous n’avez aucune preuve d’un 

quelconque caractère suspect de sa mort et 

deuxièmement, si vous me soupçonnez de quoi que ce 

soit, je ne parlerais qu’en présence d’un avocat ! Je 

vais d’ailleurs appeler le Président de la République 

afin de lui faire part de votre comportement envers 

moi-même ! 

Laurence bondit, les nerfs à fleur de peau sans 

doute par fatigue. 

– Moi aussi, j’ai un premièrement et un 

deuxièmement ! Vous pourrez lui dire, au Président 

de la République ! Premièrement si je vous interroge, 

c’est pour faire avancer l’enquête dans le but de 
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retrouver le pape. Vos connaissances auraient pu 

éventuellement nous être utiles. Deuxièmement, vous 

lui demanderez s’il ne trouve pas louche qu’un 

cardinal, religieux de la haute sphère catholique, l’un 

des premiers prélats de France, vienne assister aux 

obsèques d’un curé de campagne pour constater qu’il 

est mort ! Il y a des médecins pour ça ! 

Des Moeillies fit un signe de croix sur son front. 

Laurence en rajouta : 

– Et incognito ! Sans la parure cardinalice ! 

Calvet reprit le portable posé sur le bureau et 

coupa le mode haut-parleur. 

– Qu’est-ce qu’on fait ? demanda-t-il à Laurence. 

– Sortez et laissez quelques hommes en 

surveillance cachée. Tenez-moi au courant s’il y a du 

mouvement. Et démerdez-vous pour avoir illico 

presto une autorisation d’écoute téléphonique sur fixe 

et portable ! 

– Ok ! Ça va être dur, mais on s’y attache ! 

Le cardinal appuya sur un petit voyant incrusté 

dans son bureau. Quelques secondes plus tard, le 

secrétaire entrait. 

– Raccompagnez ces messieurs, Serge ! lui dit Des 

Moeillies. 

Il se coiffa de sa barrette rouge, une sorte de 

bonnet rigide à trois côtés et sortit dans le jardin pour 

prier. 

– Je le sens mal, ce cardinal ! dit Laurence à 

Christophe. La prochaine fois que j’ai Xouy, je lui 

demande s’il le connaît ! 
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Le samedi passa sans événement. Aucun message, 

aucun appel de Xouy, ni pour Laurence, ni pour les 

médias. Il ne retirait plus d’argent liquide aux 

distributeurs et ne pouvait plus être repéré par ce 

moyen. 

La commissaire se reposait à l’hôtel et profitait de 

ce calme pour appeler son petit ami. Il était encore à 

Biarritz et allait remonter sur Paris le lendemain 

dimanche. Elle appela aussi son oncle du Nord, le 

frère de son père. Si rien ne se passait pour elle ce 

samedi, il viendrait la voir dans l’après-midi. 

Elle avait également le rendez-vous téléphonique 

le lendemain à 11 heures avec le Président de la 

République. Assise au bureau de la chambre, elle 

préparait par écrit cet entretien. 

Il fallait lui donner des détails des circonstances de 

l’explosion à Raismes qui avait fait seize morts chez 

les policiers et pompiers. Il fallait aussi lui parler du 

cardinal Des Moeillies, qui prenait ses gardes et 

parlait de prendre un avocat. Il fallait le ménager pour 

éviter tout incident diplomatique avec le Vatican. 

Le ministère de l’Intérieur octroyait une rallonge 

de 48 heures à Laurence. Passé ce délai, c’est Interpol 

qui prendrait l’enquête en main. 

Midi quinze résonna au clocher. Si Yves avait 

raison sur l’heure de midi d’un événement à venir, en 

tout cas ce n’était pas pour ce jour. A cette mi-

journée, le calme était étrange, voire anormal. 

Laurence regardait son portable en espérant qu’il ne 

sonne pas. Il resta silencieux jusqu’à 12h30. Calvet 

l’appelait pour lui annoncer le départ de Des Moeillies 

pour le Vatican, pour un conclave extraordinaire. 



 363 

Le Président de la République lui avait parlé du 

Vatican sans grand pontife. C’était la première fois 

qu’il se retrouvait sans pape, sauf en cas de décès de 

celui-ci. Dans ce cas du pape défunt, tout était prévu 

dans l’organisation du Saint-Siège, jusqu’à l’élection 

d’un nouveau chef. Mais là, aucun décès n’était 

prononcé. Le cardinal camerlingue était bien à la tête 

de la chambre apostolique pendant la période vacante 

du pouvoir, mais ne pouvait organiser l’élection d’un 

nouveau pape. Il fallait pour cela qu’il constate 

officiellement la mort du Saint-Père en présence de 

quelques prélats. Il ne pouvait à ce jour que veiller, au 

nom et avec le consentement des cardinaux, à la 

bonne marche des droits du Vatican et en assurer sa 

bonne administration. 

Le Saint-Siège, incarnation du pouvoir spirituel de 

l’église catholique était sans dessus dessous depuis la 

médiatisation du message de Xouy concernant la 

bible et l’encyclique sur Les Invénérateurs Vigiéistes 

du Temps. 

Un conclave allait avoir lieu ce samedi à partir de 

22 heures. Décidé le matin même, il fallait quand-

même toute cette journée pour réunir tous les 

cardinaux, certains venaient de pays étrangers, 

comme Des Moeillies venait de France. 

D’après les commentateurs déjà sur place, rien ne 

serait divulgué avant le matin suivant, voire dans 

l’après-midi. Tout ce que l’on pouvait dire, c’est 

qu’aucun des cardinaux arrivés n’avait voulu répondre 

aux questions avant le conclave. Aucun n’avait voulu 

parler de cette fameuse encyclique, ni de la véracité ou 

non de ce démontage foudroyant de la bible. 

Quant aux relations avec la France, devenues 

particulières puisque le pape a été enlevé sur le 
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territoire français, seul le cardinal Des Moeillies 

s’était exprimé à ce sujet. Il avait annoncé que l’état 

surveillait nuit et jour la progression de l’enquête, 

qu’Interpol était bien évidemment sur le pied de 

guerre et, qu’enfin, il n’en savait pas plus. 

Sa présence aux obsèques de l’abbé Denis n’avait 

pas été divulguée. Cela l’arrangeait bien, il n’avait 

pas à se justifier au monde à ce sujet. 

Laurence vit son oncle dans l’après-midi. Ils 

passèrent deux heures ensemble dans un salon de thé. 

Elle était heureuse de revoir le frère de son père, 

qu’elle n’avait pas vu depuis un an. Il était très 

bavard, ils avaient beaucoup de choses à se dire 

depuis leur dernière rencontre familiale. Ses fils 

auraient aimé revoir leur cousine, mais ils étaient en 

vacances au Maroc. 

Laurence ne l’écoutait que d’une oreille. Elle 

pensait à son enquête. Alors que son oncle lui parlait 

famille, elle se repassait dans la tête le film depuis le 

début. 

Quand ils se quittèrent, ils s’embrassèrent très 

fortement et Laurence lui promit de ne plus attendre 

un an pour le revoir. 

Elle rentra à l’hôtel et frappa à la chambre de 

Christophe. 

Il n’était pas là ou alors il dormait. Dans le doute, 

elle n’osa pas l’appeler de peur de le réveiller. Il 

n’était que 18h00, mais il était fatigué et s’était peut-

être assoupi. Ou alors il était parti se balader en ville. 

Elle attendrait 19 heures pour l’appeler et lui proposer 

de manger ensemble. 

C’est ce qu’ils firent. En fait, Christophe n’avait 

pas dormi, il était allé visiter Valenciennes. 
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Pendant le repas, ils parlèrent bien sûr de leur 

enquête. Le shabbat se terminait bientôt, Xouy allait 

peut-être donner de ses nouvelles. 

Il n’en fut rien. Les deux policiers partirent se 

coucher. 

Vers minuit, il y eut une coïncidence remarquable 

entre eux. 

Laurence ne parvenait pas à dormir et bondit 

quand une idée lui traversa l’esprit. Il fallait qu’elle 

réveille Christophe immédiatement ! 

Plutôt que d’aller frapper à la porte de sa chambre, 

elle l’appela. 

Lui ne parvenait pas non plus à trouver le 

sommeil. Il surfait nonchalamment sur Internet et 

venait de prendre connaissance, par hasard, d’un 

renseignement qui le fit bondir. Il fallait qu’il réveille 

Laurence ! 

Il l’appela en même temps qu’elle. Leur téléphone 

respectif indiqua alors que l’autre était en ligne. Ils 

raccrochèrent en même temps, puis essayèrent à 

nouveau en même temps. 

Laurence décrocha la première. 

– Oui ! dit-elle. 

– Je te réveille ? 

– Non, puisque je t’ai appelé ! 

– Bon, bref. Je crois que j’ai fais une découverte 

sur Internet par hasard ! Ça ne va pas permettre de 

retrouver Xouy, mais on va en savoir plus sur sa 

naissance ! 

– Sa naissance ? C’est plutôt sa mort qui est 

étrange, si Xouy est l’abbé Denis ! 

– Jean-Paul Denis ! Jean, Paul, Denis : trois 

prénoms ! 
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– Et alors ? 

– Dans un moteur de recherche sur le net, j’ai tapé 

Xouy ! 

– Pff ! Tu espérais le retrouver comme ça ? 

– Non ! Le moteur de recherche n’a rien trouvé 

pour Xouy. Mais il m’a proposé « sous X » comme 

orthographe approchante ! 

– Et alors ? 

– Sous X ! J’ai atterri sur un forum. Ecoute ça ! 

– Non, j’arrive ! 

Laurence rejoignit son collègue. 

– Ecoute ça ! lui dit-il aussitôt. Question : qui 

choisit le nom d’un enfant né sous X ? Réponse : 

article 57 du code civil français. La femme qui a 

demandé le secret de son identité lors de 

l’accouchement peut faire connaître les prénoms 

qu’elle souhaite voir attribuer à l’enfant. A défaut ou 

lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, 

l’officier d’état civil choisit trois prénoms dont le 

dernier tient lieu de nom de famille à l’enfant ! 

– Ok ! Je veux bien, mais tous les gens qui ont 

trois prénoms comme patronymes, ne sont pas tous 

nés sous X ! 

– Non, je sais. Mais je pense à Mireille Mouvin, la 

propriétaire de l’Aire de la Ronce retrouvée enterrée 

dans le potager. Elle était peut-être la mère adoptive 

de Xouy, Jean-Paul Denis, né sous X ! 

– Oui. Il faudra consulter les registres des 

naissances dans son département natal. Mais même si 

on a confirmation, ça ne va pas nous faire avancer 

dans l’enquête. Moi, j’ai plus fort ! 

Laurence prit un air mystérieux et souriant à la 

fois. 
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– J’ai la clé de l’énigme de la mort et de la 

résurrection de l’abbé Denis ! 

– Quoi ? Ce n’est plus un mystère ? 

– Non ! Effectivement, ce n’en est plus un ! Je vais 

te dévoiler l’énigme ! dit-elle en levant les bras, 

ouvrant grand les yeux et parlant d’une voix roque 

pour donner un aspect mystérieux et fantastique à ses 

propos. 

– Alors ! Dis ! 

– Mon oncle ! 

– Quoi, ton oncle ! 

– Le frère de mon père ! 

– Oui, allez, dis ! 

– Mon oncle ! 

– Oui, ton oncle, le frère de ton père ! 

– Ça faisait un an que je ne l’avais pas vu ! 

– Et ? 

– Il a fait un régime, il a perdu 32 kilos ! 

– Ah ! C’est fou ce que ça va faire avancer 

l’enquête ! 

– Quand il était gros, il ne ressemblait pas trop à 

mon père. 

– Et maintenant qu’il a maigri, il a le même visage 

que ton père, c’est ça ? 

– Oui ! 

– Que c’est mignon ! Mais notre enquête dans tout 

ça ? 

– Ils sont frères jumeaux, lui et mon père ! 

Maintenant qu’ils ont à nouveau la même corpulence, 

ils se ressemblent comme deux gouttes d’eau ! 

– Tu fais preuve d’une grande logique, ma chère ! 

Le frère de ton père, c’est ton oncle. Ils sont jumeaux 

et ils se ressemblent ! Bravo ! Tu iras loin ! 
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– Attends Christophe ! Tu sais bien que deux 

frères jumeaux ont le même ADN. 

– Oui, je sais ! Tu vas faire un test ADN sur ton 

père et ton oncle pour vérifier ? 

– Non ! Non ! Arrête ! Je te parle de l’enquête ! Je 

ne déconne plus ! 

– Vas-y, je t’écoute. 

– L’abbé Denis est bien mort. Le médecin avait 

raison de n’avoir aucun doute. 

– Oui, on ne l’a jamais remis en cause ! 

– Il a bien été enterré. Puis Xouy l’a déterré, non 

pas quand il a emmené le pape au cimetière, mais 

avant. 

– Oui, on savait que l’exhumation avait eu lieu 

avant. Le corps qu’on croyait être celui du curé était 

celui d’un des SDF, évanoui. C’est eux qui nous l’on 

dit. 

– Laisse-moi continuer sans m’interrompre s’il te 

plaît ! Après l’avoir déterré, il l’a emmené je ne sais 

où. Mais en tout cas, la dernière fois qu’il l’a déplacé, 

c’était pour le mettre dans la cave du diocèse à 

Cambrai, où le corps a fini carbonisé dans l’incendie. 

Maintenant, je te parle de l’ADN. Xouy est le frère 

jumeau de l’abbé Denis. Beaucoup de choses vont 

s’expliquer maintenant. Par exemple, quand Valérie a 

fait le portrait robot, Yves a reconnu tout de suite le 

curé. Une autre chose : l’ex-concubine de notre soi 

disant abbé Denis, celle qui est à Collioure, nous a dit 

qu’à l’époque où elle vivait avec lui, il était gros. Ce 

n’était pas le futur curé, mais son frère jumeau ! 

Encore autre chose : te souviens-tu, à l’Aire de la 

Ronce, dans une des chambre ? Il y avait une armoire 

avec des habits de tailles différentes. On en avait 
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déduit que plusieurs personnes avaient occupé les 

lieux. En fait, non ! Ces fringues étaient toutes à 

Xouy, du début à la fin de son régime, donc avec des 

tailles différentes ! 

Laurence prit une gorgée d’eau de la bouteille 

posée sur la table de nuit. 

– Il s’est bien foutu de nous avec sa résurrection ! 

poursuivit-elle. 

– Et si Xouy, c’était vraiment l’abbé Denis ! Et 

que celui qu’on a cru être l’abbé Denis, celui mort, 

enterré, déterré, avait été le frère jumeau ! 

Laurence prit à nouveau une gorgée d’eau. 

– Ah ! C’est possible aussi ! dit-elle. Et ce n’est 

pas fini, regarde ! Tout en buvant un verre avec mon 

oncle au salon de thé, j’ai vu ça ! 

Laurence lui tendit son portable et lui montra une 

photo qu’elle avait prise avec son téléphone. 

– Demain, je vais devoir solliciter le Président de 

la République pour qu’il nous laisse l’enquête. Je lui 

demanderai une dernière chance. Je lui expliquerai ce 

que l’on compte faire de ça ! 

Laurence parlait de la photo sur son portable. 

– Décidément, t’as vraiment bien fait de voir ton 

oncle aujourd’hui ! Merci tonton ! 

– Oui, à demain, bonne nuit, lui dit-elle en 

l’embrassant sur la joue. 

Elle partit se coucher. 

Elle ne dormit qu’une heure, énervée par ce qu’elle 

projetait de faire. Le plus difficile serait de 

convaincre les autorités et le Président de la 

République qui lui reparleraient à coup sur d’Interpol. 
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A sept heures ce dimanche, elle était déjà sous la 

douche. Elle ignorait que cette douche serait son seul 

moment de détente de la journée. 

En effet, le calme de la veille était bien terminé. 

C’était le calme avant la tempête. Des flashes 

spéciaux couvraient les ondes et les écrans de 

télévision. 
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31 

Annick et Yves regardaient la leur. 

– Mesdames, Messieurs ! dit l’un des centaines de 

présentateurs en train de parler tous du rebondissement 

dans l’affaire du pape. Mesdames, Messieurs ! Un 

événement s’est déroulé il y a une heure à Condé sur 

l’Escaut, dans le Nord. Cela relève du scénario 

cinématographique. Le pape a été touché par balle, et 

nous ne savons pas s’il est toujours en vie. Il est 

actuellement au CHRU de Lille. 

Voici les faits, pour le moins étonnants. 

Aujourd’hui, à Condé sur l’Escaut, près de 

Valenciennes, une course pédestre appelée la course 

des boulets parce que chaque participant doit avoir une 

charge de trente kilos dans un sac à dos, était 

organisée, comme chaque année. Pas moins de cinq 

cent participants y ont pris le départ. Trente minutes 

plus tard, le peloton avait traversé la ville et grimpait 

un terril, passage difficile dans le parcours. 

Avant de poursuivre, il faut ajouter que, pour des 

raisons que nous ne connaissons pas, dans la 

procédure de recherche du pape, l’armée française a 
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été mise à contribution dans la surveillance des terrils 

du valenciennois. 

Un des participants, parvenu au sommet du terril, a 

tiré sur l’un des militaires. Ce dernier est blessé aux 

deux genoux. 

L’agresseur le tenait à bout portant. C’est donc 

délibérément qu’il ne l’a pas tué. Il visait les genoux. 

Un autre militaire se mit à courir pour rattraper 

l’individu mêlé aux autres coureurs. L’homme armé 

se retourna, tout en continuant de courir et tira sur ce 

soldat. Il visa le pied. D’autres militaires arrivèrent et 

firent feu sur l’homme, qui poussait de part et 

d’autres les participants essoufflés et épuisés par la 

montée, si bien que certains d’entre eux ont été 

blessés. L’agresseur montra un homme du doigt, un 

coureur. Tout en continuant de tirer, il criait que cet 

homme était le pape. Il alluma un fumigène et 

disparu. Personne ne put le revoir dans ce brouillard 

artificiel et irritant. 

Les renforts d’hommes avaient du mal à monter à 

cause du bouchon crée par les coureurs stoppés par la 

fumée et à cause de l’étroitesse des lieux. 

On dénombre actuellement une douzaine de 

blessés, dont trois grièvement, comme le Saint-Père. 

Vu la rapidité des faits et qu’ils se sont déroulés il 

n’y a qu’une heure, nous n’avons pas d’image à vous 

montrer, sauf une photo amateur prise par un 

organisateur de la course. 

Voilà ce que nous pouvons dire pour le moment. 

Nos collaborateurs dans le Nord se rendent 

actuellement sur les lieux. Dés que possible, nous leur 

donnerons l’antenne pour avoir plus de précisons. 
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Une autre équipe se rend également au CHRU de 

Lille pour tenter d’en savoir plus sur l’état de santé du 

pape. 

Yves sauta de son canapé en voyant la photo 

amateur diffusée. 

On y voyait en haut du terril, quelques soldats aux 

tenues tachées de sang. Derrière eux, une croix était 

plantée dans le sol caillouteux du terril. 

– Eh ! cria-t-il. La croix de la tombe de l’abbé 

Denis ! Le troisième secret de Fatima ! 

Il sortit un bout de papier d’une poche de son 

short. Sur ce papier était écrit ce troisième secret. 

– Ecoute ! dit-il à Annick en chaussant ses lunettes 

au bout du nez. 

Il se mit à lire à voix haute, en ne gardant que ce 

qui l’intéressait dans le message. 

– Ecoute ! Monter sur une montagne escarpée ! 

C’est le terril ! Au sommet de laquelle il y avait une 

croix en troncs bruts ! C’est la croix de la tombe de 

l’abbé Denis, en haut du terril ! Avant d’y arriver, le 

Saint-Père… 

Il sauta quelques mots. 

– Avant d’y arriver à moitié tremblant, d’un pas 

vacillant, affligé de souffrance et de peine ! C’est 

parce que l’autre l’avait fait courir et grimper le 

terril ! 

Il poursuivait, tout excité. 

– Parvenu au sommet de la montagne, prosterné 

au pied de la grande croix… 

– C’est fou ! dit Annick. 

– Oui ! La croix de la tombe ! Il fut tué par un 

groupe de soldats qui tirèrent avec une arme à feu ! 
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– Il l’avait bien dit l’autre, que le troisième secret 

de Fatima allait se réaliser ! Maintenant, il faut 

espérer que le pape va s’en sortir. 

– En plus, ça s’est passé vers 14 heures, ce qui 

correspond à midi au soleil. Donc, c’est comme il 

l’avait annoncé, à l’heure où le soleil sera dans l’œil, 

l’heure du vrai midi dans la méridienne de Condé ! 

Après avoir allumé le fumigène, Xouy ne 

poursuivit pas son chemin dans le sens de la course. Il 

descendit sur le flanc du terril une cinquantaine de 

mètres. Là, il sortit de son sac à dos un survêtement 

qu’il enfila aussitôt et une casquette qu’il se mit sur la 

tête. 

Lui aussi était essoufflé. 

Il sortit un appareil photo du sac et laissa ce 

dernier à même le sol, sans le cacher. 

Tout en restant sur le flanc du terril, il rejoignit le 

groupe de participants stoppés dans leur course avant 

le sommet. Il doubla cette foule et remonta jusqu’au 

pied de la croix. Il y resta un bon quart d’heure, vêtu 

comme les organisateurs, le temps que les renforts 

arrivent et fassent évacuer tout le monde pour laisser 

place aux secouristes. 

Les militaires firent avancer l’ensemble des 

coureurs dans le sens de la course, afin que les 

secours puissent arriver, par derrière, dans le sens de 

la course également. 

Certains participants se remirent à courir, d’autres 

pas, ils avaient les jambes coupées par l’arrêt brutal 

en côte et n’étaient plus décidés à terminer l’épreuve. 

Mêlé dans la foule, Xouy descendit jusqu’au 

parking. Il reprit sa voiture et fila dans un cyber café 
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de Condé pour envoyer à l’AFP la photo qu’il avait 

prise au sommet du terril. 

La veille, il avait déjoué les militaires en faction. Il 

s’était fait passer pour un organisateur de la course. Il 

leur avait dit que cette grande croix était 

emblématique pour l’épreuve, qu’il devait la fixer au 

point le plus difficile de la course, au sommet. 

– Vous voyez ! Je vous l’avais dit ! dit Yves à 

Laurence qui l’appelait. 

– Oui, vous aviez raison. Mais on ne pouvait 

quand même pas surveiller partout en même temps. Il 

aurait fallu des milliers de personnes ! 

Puis la commissaire raccrocha pour prendre un 

autre appel. Elle n’était pas fière du tout. C’en était 

trop avec cet évènement sur le terril. C’est le 

kidnappeur finalement qui avait rendu son otage. Le 

pape avait été retrouvé, c’était l’essentiel. Cela 

permettrait-il peut-être une faveur du Président de la 

République pour qu’elle puisse poursuivre son idée, 

son idée de la dernière chance pour avoir Xouy. 

Elle se racla la gorge, prête à en prendre plein les 

oreilles. 

– Oui Monsieur le Président ! dit-elle d’une voix 

tremblante. 

– Vous n’avez plus l’enquête ! Je suis désolé ! 

Interpol prend le relais, maintenant ! Voyez avec le 

ministre de l’intérieur ce que vous devez faire. 

– Attendez, Monsieur le Président ! Si vous me 

donnez encore une semaine, je crois que je vais 

l’avoir, ce fou ! 

– Vous croyez ! Vous croyez tout le temps ! De 

toute manière, je voulais suivre de près l’avancement 

de l’enquête parce que c’est mon devoir de savoir et de 
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transmettre aux français et qu’il s’agit d’une affaire 

internationale qui a débuté sur notre territoire. Mais je 

ne suis ni de la police, ni de la justice, la séparation des 

pouvoirs, vous connaissez ? Maintenant que le pape est 

retrouvé, je dirais que c’est moins mon affaire 

maintenant, la recherche de votre individu ! 

– S’il vous plaît, laissez-moi ma dernière chance ! 

– Voyez avec votre hiérarchie. Ce n’est pas à moi 

d’en prendre la décision. 

Laurence lui expliqua son idée. 

Elle lui parla de ce qu’elle avait photographié 

quand elle était avec son oncle. 

– Voyez avec votre hiérarchie ! J’en parle au 

ministre de l’intérieur ! S’il accepte, vous ne pourrez 

pas faire autrement que d’agir avec les gens 

d’Interpol. Je ne peux pas prendre de décision à ce 

sujet, je peux juste avoir un avis. A bientôt Laurence, 

et bonne chance ! 

A l’annonce de l’événement sur le terril et donnant 

le pape encore en vie, le conclave au Vatican avait été 

interrompu, en vue d’être annulé. On se retrouvait 

dans une situation envisagée par les lois du Saint-

Siège. Le pape étant encore vivant, mais dans un état 

de santé ne lui permettant pas provisoirement d’être à 

la tête de l’Eglise, c’est le camerlingue qui prenait le 

relais jusqu’à ce que la situation se rétablisse. 

Laurence n’eut pas de nouvelle de Xouy ce 

dimanche. Pour elle, comme pour beaucoup, l’essentiel 

était que le pape ait été retrouvé et toujours vivant. 

Le ravisseur avait rendu sa victime ! 

Volontairement ! Il pensait peut-être que le Saint-Père 

allait mourir en haut du terril, par balle, comme dans le 
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troisième secret de Fatima. C’est sans doute ce qu’il 

voulait. Faire en sorte que le message dévoilé par sœur 

Lucie se réalise. Pourquoi ? D’après lui, les croyants se 

basaient sur une bible incohérente. Alors pourquoi ne 

pas croire en autre chose, comme en la véracité du 

message de Fatima ? Il avait pris ce dernier comme un 

scénario et avait tenté de le réaliser. 

Xouy mourut en prison avant même d’avoir été 

jugé. 

Il ne devait pas son amaigrissement à un 

quelconque régime. La maladie le rongeait et il se 

savait condamné depuis le début de cette affaire. Le 

temps lui était compté dans cette destruction 

irrémédiable de ses cellules saines attaquées par les 

mauvaises. Les deux principes essentiels des 

Invénérateurs Vigiéistes du Temps occupaient ses 

pensées nuit et jour. Le temps, donc le créateur, était 

devenu dans ses cauchemars, un sablier bientôt 

écoulé. Le vide dans chacune de ses cellules, donc le 

créateur, n’arrivait pas à lutter contre la maladie. Cela 

ne l’empêchait pas de croire à ces principes. 

Il ne fût pas le dernier, bien au contraire. 

Depuis la parution du message télévisé de Xouy 

sur la bible bafouée et sur les Invénérateurs Vigiéistes 

du Temps, la population entière de la terre voulut 

comprendre les explications scientifiques de ce vide 

entre les électrons et les atomes. 

Les fichiers à caractères scientifiques du PC du 

presbytère de la chapelle Notre Dame de Malaise 

servirent de bases aux explications succinctes. Ils 

étaient devenus « la bible » des Invénérateurs 

Vigiéistes du Temps. 
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Finalement, comme pour celle des chrétiens et des 

juifs, on ne savait pas qui l’avait écrite, l’abbé Denis, 

ou son frère Xouy, ou les deux. 

Les Invénérateurs Vigiéistes du Temps formèrent 

la plus grande confrérie du monde. Puisqu’il n’y avait 

pas de dieu dans leur précepte, il n’y avait donc pas 

de vénération comme leur nom l’indiquait fort bien. 

Leur confrérie ne fut ainsi jamais considérée comme 

une secte qu’étaient devenues les religions dites 

traditionnelles. 

Le Vatican, devenu l’un des états les plus pauvres, 

déplorait cette montée en puissance des Invénérateurs 

Vigiéistes du Temps, qui prenaient sa place dans bien 

des domaines, comme l’enseignement, l’éducation, la 

paix, la charité. 

– Les Invénérateurs Vigiéistes du Temps 

renaquirent par un homme décédé en prison, incarcéré 

pour avoir enlevé et menacer de mort un de nos 

papes ! 

Ce furent les dernières paroles diffusées du dernier 

pape médiatisé. Ses successeurs ne furent même pas 

connus du grand public. 

Le pape kidnappé s’en était sorti de ses blessures 

par balle. Il fût rappelé à Dieu – ainsi disaient les 

derniers fidèles – un 13 mai, comme le jour de 

l’attentat contre Jean-Paul II et comme le jour de 

l’apparition de la Sainte-Vierge à Fatima. Son 

successeur licencia Ugo, le chauffeur de papamobile, 

car ce véhicule n’avait plus lieu d’exister, le Pape 

n’allait plus rencontrer la foule. 

Ugo avait perdu sa femme et son emploi. 
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32 

L’an 1022. 

En cette fin d’été, les feux de camps surchauffaient 

aux alentours des tentes. Ils étaient nécessaires pour 

cuire les cochons à la broche. 

A cette heure avancée de la matinée, des gueux 

étaient déjà bien enivrés. Quelques fûts d’hypocras 

étaient déjà vides de breuvage. 

Certains groupes dansaient des rondes. Beaucoup 

d’entre eux puaient déjà la sueur et l’alcool. 

Les enfants jouaient aux osselets et à des jeux 

interdits. 

Le chef du village sortit de la taverne, joyeux. 

Il se dirigea vers le jongleur qui lançait des torches 

enflammées. 

– Fais attention ! cria-t-il. Il ne faudrait point que 

tu brûles quelqu’un ! 

– Ne te tourmente pas ! Depuis l’an 1000 je fais 

ça ! D’où viens-tu pour te permettre de me faire telle 

offense ? 

– Je viens d’ici et toi donc ? 
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– Je viens de là-bas, outre la plaine, répondit-il en 

montrant un champ qu’un paysan moissonnait à la 

faux. 

Le chef du village était heureux. Il y avait 

beaucoup de monde à la fête. Ce n’était pas de 

coutume. Cette fois, beaucoup étaient venus des 

villages voisins. 

Il se dirigea vers le pressoir. Des femmes s’étaient 

mises à faire du jus de pomme, que chacun pouvait 

boire pour seulement une piécette. Il en but un petit 

pot et cria en direction du dompteur de rapaces. 

– Eh ! Muiredagh ! Ta bête devient folle ! 

Rattache-la ! 

– Ça va ! Ça va ! meugla l’autre en liant la patte de 

l’animal à une cordelette. 

Il poursuivit sa promenade dans le village. Tous 

les commerces étaient ouverts, les ruelles étaient 

toutes animées. 

Deux marchandes de maquillage fait de cailloux 

écrasés vendaient leur production. 

Un homme passa devant leur étal, attiré sans doute 

par l’odeur de viandes grillées chez le marchand 

voisin. 

Son visage rappelait quelqu’un à l’une des 

vendeuses de maquillage. Elle ne voulait pas qu’il la 

reconnaisse. Elle tourna donc le dos à l’étal et fit 

mine de ranger quelques pièces derrière. 

– Combien vaut un petit sac de cet onguent ? 

demanda-t-il à l’autre marchande. 

– Un sous, ou un sac de sel, ou deux poignées de 

carottes. 
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La marchande au dos tourné reconnu la voix de 

l’homme. 

Elle se dégagea discrètement de l’étalage. 

Il continuait de poser des questions sur le prix des 

choses, qui intéressaient beaucoup de gens puisque 

pas moins de dix personnes vinrent regarder les 

maquillages. 

D’un coup, quelques hommes bondirent sur lui, le 

firent allonger de force sur le sol terreux. 

Un homme, vêtu d’une tunique et chaussé de 

sandales, le menotta dans le dos, avec des menottes 

du XXI
ème

 siècle ! 

Les autres sortirent chacun leur arme et la 

pointèrent vers lui. 

La marchande qui s’était éclipsée demanda à tout 

le monde de s’écarter, puis posa un pied sur le dos de 

l’homme allongé. 

– Cette fois, vous êtes fait ! lui cria-t-elle. 

– Peu importe ! lui dit-il. Dans deux mois je ne 

serai plus de ce monde ! 

– Vous allez encore mourir ? lui dit-elle d’un air 

moqueur. Ce ne sera que la troisième fois ! 
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33 

La semaine avait été longue pour Laurence et son 

équipe. Xouy ne lui avait plus fait aucun signe et 

l’enquête n’avançait plus. Interpol avait de son côté 

fait des recherches sur les Invénérateurs Vigiéistes du 

Temps, mais elles n’aboutissaient à rien. 

Il y avait un doute sur le Vatican. Il était impossible 

que personne ne soit au courant de ce registre, puisque 

le curé y était allé avec et revenu sans. 

Il aurait fallu une décision d’ampleur diplomatique 

pour organiser une perquisition gigantesque au Saint-

Siège. Personne n’aurait osé prendre cette décision, 

ce qui finalement était une protection intellectuelle 

pour le Vatican, protection que personne n’osait faire 

sauter. 

Le pape, lui, se remettait doucement de ses 

blessures. Les policiers insistaient auprès des 

médecins pour l’interroger, non pas pour cette histoire 

de La Vigie du Temps, mais pour en savoir plus sur 

son ravisseur. L’équipe médicale refusait toute visite 

dans la chambre du Saint-Père, même de la police. Il 

fallait encore attendre une semaine pour l’interroger. 

Une semaine plus tard, il était transféré au Vatican 
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par hélicoptère, avant que les policiers n’aient pu le 

rencontrer au CHRU de Lille. Une convalescence de 

quelques mois allait s’en suivre, puis il pourrait 

reprendre la tête du Vatican. 

Toute l’équipe, ainsi qu’Yves et Annick, étaient 

reçus à l’Élysée. 

La commissaire trinqua avec le pigiste et lui dit : 

– Vous vous souvenez qu’un jour je vous avais dit 

que vous aviez déjà vu Médy ? Pas en portrait-robot, 

mais en vrai ? C’était quand vous vous étiez caché 

dans le confessionnal lorsqu’il est sorti de la 

sacristie ! C’était lui ! 

– Bravo ! Bravo ! J’ai bien fait de vous écouter ! 

dit le Président de la République à Laurence. 

– Merci ! Ce n’était pas joué d’avance ! Mais 

c’était une chance à ne pas rater ! 

– Oui, vous avez raison, je vous félicite ! 

La commissaire termina son verre d’hypocras et 

ajouta : 

– C’est le pur hasard qui a fait que j’ai vu cette 

affiche ! 

Laurence parlait de l’affiche qu’elle avait vue dans 

le salon de thé et qu’elle avait photographiée 

lorsqu’elle était avec son oncle. Ce document était 

une publicité pour une fête médiévale dans un village 

près de Valenciennes. 

Elle n’avait pas oublié le goût de Xouy pour le 

Moyen Age, se rappelant Ragnemod, l’appartement 

décoré en style médiéval dont le propriétaire 

unijambiste avait été tué et enterré à l’Aire de La 

Ronce, la cave au décor moyenâgeux de l’habitation 



 385 

explosée à Raismes, le vin d’hypocras dans les 

réfrigérateurs. 

Il y avait une forte probabilité pour que Xouy se 

rende à cette fête. 

Des moyens humains importants furent déployés. 

Les organisateurs de la fête n’en étaient pas informés. 

A leur grand étonnement, il y avait en début de fête, 

plus de deux cent personnes de plus qu’à l’habitude. 

Ces personnes étaient des gens de la police. 

La vendeuse de maquillage, c’était Laurence. 

Quand l’homme avait demandé combien vaut un 

petit sac de cet onguent ? il était repéré depuis dix 

minutes. C’était Xouy. 

On découvrit qu’il était atteint d’une maladie 

devenue incurable par manque de soins. Il avait arrêté 

de se soigner de peur d’être repéré. 

En attendant son jugement, il fut incarcéré dans 

l’établissement pénitencier hospitalier du CHRU de 

Lille. 

La maternité dans laquelle deux jumeaux étaient 

nés sous X en 1960 fût trouvée à Pontault-Combault. 

Les deux frères avaient été ensuite placés en 

orphelinat d’autorité chrétienne, jusqu’à ce qu’ils 

soient adoptés par une certaine Mireille Mouvin, 

héritière du Nord. 

Le frère de l’abbé Denis n’avait été enregistré 

nulle part. Aucune trace dans les écoles, les collèges, 

les lycées, à la sécurité sociale, excepté dans cette 

maternité où il prit le nom de Marc-Henry Thomas et 

dans l’orphelinat. 
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Marc, Henry, Thomas : trois prénoms donnés par 

l’officier d’état civil, qui avait jugé bon de ne pas 

donner le même nom de famille aux deux frères. 

Marc-Henry Thomas, alias Médy et surnommé 

Xouy par la police, resta muet jusqu’à sa mort, trois 

mois après son arrestation. 

Sa peine aurait été lourde. Il aurait été jugé pour 

usurpation d’identité, enlèvements, séquestrations, 

maltraitances, crimes, dissimulation de cadavres, port 

d’armes, exhumation, incendies criminels, coups et 

blessures. 

Laurence et Christophe assistèrent à son 

enterrement dans un cimetière de Lille. 

– Ici git Xouy, né sous X, mort sous Y ! dit 

Christophe quand le caveau fut refermé. 

Valérie, la fausse interprète qui avait pris sous la 

contrainte le prénom d’Amandine lors de l’enlèvement 

du pape, était là. Didier, Franck, Arnaud, José et 

Samuel aussi. 

En même temps, dans le cimetière de la chapelle 

Notre Dame de Malaise, on enterrait pour la 

deuxième fois son frère, l’abbé Denis dont le corps 

calciné avait été rendu au diocèse. 

La croix en troncs bruts fut replantée à la tête de sa 

sépulture, sur laquelle on avait fixé à nouveau un 

crucifix. Sur cette tombe, le cardinal Aimé des 

Moeillies fit sa dernière bénédiction avant d’aller 

remettre sa démission au Vatican. 

La fameuse méridienne sur le mur du beffroi de 

Condé sur l’Escaut ne fut jamais autant observée 

depuis cette affaire. 
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De même, la chapelle Notre Dame de Malaise ne 

fut jamais autant visitée. Les registres étaient 

examinés par des historiens, mais le ministère de la 

culture tenait à ce que cette chapelle en conserve une 

grande partie. Cette chapelle qui avait accumulé petit 

à petit plus de 770 ans de messages occasionnels, 

témoins de cette force invisible qui nous mène sans 

cesse d’un passé qui s’efface, en passant par un 

présent éphémère, vers un futur toujours fuyant : La 

Vigie du Temps. 
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Merci à Céline, Murielle et Francis 

pour leur aide précieuse 
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