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Inédit en recueil, ce texte a été imaginé et écrit à l’occasion de l’édition
2003 du festival du polar afin d’être mis en scène dans une enquête du public
à l’abbaye de Silvacane.

Cette aventure réunit Albert Leminot (héros de 5 romans policiers à
partir de 10 ans chez Rouge Safran) et son parrain, Camille Franceschi,
journaliste détective pour les plus grands, malmené par les énigmes du
Cratère d’Artémis et des Jardins de Perséphone (L’Écailler du Sud).

© Georges Foveau, 2003. Toute reproduction interdite sur tout
support et pour tous pays.

S’il avance avec un jonc…

Avec toute ma gratitude à Sophie David,
 qui m’aida à résoudre cette énigme monastique.

Le froid piquait comme un hérisson tourneboulé par l’angoisse. La brume
s’effilochait, de plus en plus dense, sur les branches fantomatiques des chênes
décharnés d’hiver. Elle les échevelait d’une tignasse éparse de fous furieux
possédés par les démons les plus obscurs. Ils dardaient leurs doigts craquelés et
crochus vers la route, comme s’ils cherchaient à s’emparer de la moto qui
enroulait avec souplesse les virages de la route étroite, toute en creux et bosses.
Camille conduisait avec assurance sa grosse BMW ronronnante et stable. Engoncé
dans des cuirs patinés recouverts d’un long cache-poussière de toile huilée aux
pans soigneusement coincés entre ses genoux et le réservoir, il ne quittait pas la
route humide des yeux. Il craignait qu’en cette fin d’après-midi, la glissade ne leur
soit fatale.

Derrière son parrain, emmitouflé dans son épaisse doudoune, saucissonné
dans son écharpe jusque sous ses grosses Climax et malgré son casque, Albert
sentait parfois des frissons glacés lui parcourir l’échine. Mais son imagination le
réfrigérait plus que cette atmosphère celtique d’un vendredi 13 décembre 2002. Il
s’imaginait que les arbres avaient été envoûtés par quelque banshee, rousse, ronde
et volcanique. Transformés en Ents1 maléfiques, Albert savait que les arbres
allaient bientôt s’animer, arrachant leurs racines maigres de la terre pauvre et
caillouteuse, pour les capturer. Ils les emmèneraient, prisonniers de leurs griffes
épineuses enlacées en cage de ronces, vers l’antre maudit de la belle démone,
quasiment nue sous sa crinière luciférienne… Albert s’aperçut que cette scène
terrifiante lui procurait plus d’émoi viril que de crainte…

Malgré son regard rivé sur les aléas du bitume, Camille rêvait lui aussi
d’Irlande… et d’Irlandaise. Mais son imagination d’enquêteur qui se remettait
lentement d’une dure épreuve2 l’inclinait plus à la chaumière douillette dans la
                                                  
1 Vieux Arbres vivants du Seigneur des Anneaux, de J.R.R. Tolkien.
2 Lire Les Jardins de Perséphone, L’Ecailler du Sud, janvier 2004.
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lande placide, où une belle paysanne de deux siècles passés s’occupait de le
réchauffer… Physiquement, elle aurait bien pu être la sœur de celle qui affriolait
son filleul en Mère fouettard coquine.

Parfois, au détour d’un lacet goudronné, Albert apercevait, derrière ses
lunettes légèrement embuées, le ‘Loch Saint-Christophe’. Il le scrutait avec
impatience. Il tentait de déchiffrer, dans les épaisseurs de brouillard, l’ombre aussi
impassible qu’impossible du monstre. Nessie ! À chaque reflet terni du lac, Albert
se retrouvait à rouler sur les rives des Highlands, fredonnant un refrain de Queen
qui chantait les exploits d’un immortel soucieux de ne pas perdre la tête. Une
prémonition, peut-être…

Camille ralentit tandis que la brume s’étoffe encore. Il prend le chemin de
terre et arrête sa moto, juste devant l’entrée de l’abbaye de Silvacane.

Dès le moteur coupé, il revient à l’inquiétante réalité et se demande à
nouveau s’il a eu raison d’emmener Albert avec lui.

Journaliste, enquêteur occasionnel et écrivain, à ses moments pas perdus
pour tout le monde, Camille Franceschi a été contacté deux heures auparavant par
la conservatrice de l’abbaye, qu’il n’a jamais vue. Elle l’a appelé à son bureau de
“ L’Encre du Vieux-Port ”, le dernier quotidien marseillais indépendant.

Au téléphone, elle lui a paru très agitée et ce qu’elle lui a raconté ne l’avait
pas rassuré :
- Allo, monsieur Franceschi ? Janisse Barthélémy à l’appareil. Je travaille pour

les Monuments Historiques et je suis conservatrice de l’abbaye de Silvacane, à
la Roque-d’Anthéron. Je me permets de vous appeler car je suis complètement
désemparée. Je viens de trouver sur mon bureau une lettre alarmante signée de
René Cuttioli. Euh… Vous le connaissez, n’est-ce pas ?
Camille sourit.
S’il connaissait René Cuttioli ?
Pour sûr qu’il le connaissait, ‘Cucu le défroqué’ !
C’était le surnom bien peu respectueux dont l’avait affublé une confrérie

d’ésotéristes marseillais que fréquentait assidûment ce prêtre qui avait rapidement
rompu ses vœux. D’origine corse, René portait bien sa soixantaine érudite et
farfelue. Camille l’avait rencontré à La Touriale, une librairie marseillaise
spécialisée dans les ouvrages occultes. Le responsable de ces rayons de sagesse,
Bernard, le lui avait présenté. Camille travaillait alors avec un scénariste, Seb.
Hostilary, sur un synopsis fantastique qui se déroulait à Cluny, lors de
l’effondrement de la voûte de la collégiale, au XII° siècle. Camille recherchait des
renseignements sur cette époque troublée, où les errements monastiques des
Bénédictins n’avaient pas encore été repris en main par le draconien Bernard de
Clairvaux. René Cuttioli était un spécialiste des Bénédictins et des Cisterciens,
tant au niveau historique, qu’au niveau idéologique et symbolique. Il avait fini par
confier à Camille que, depuis quelques années, il était à la recherche d’un trésor
religieux qui aurait été caché par des fidèles de Saint Benoît, déçus de la dérive
suivie par l’ordre de Saint Bernard. Cucu le défroqué avait passé de longues
heures à essayer de décrypter un petit poème qui était, d’après lui, la clef du
mystère rimée par un moine du début du siècle :

S’il avance avec un jonc
Impétrant, laisse Thomas dans les talons
L’or des Cisterciens nous a coupé la voie
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Car Bernard a oublié par excès de foi
L’humble vœu que chanta Saint Benoît

Au bout du fil, la voix rauque de la conservatrice ramena Camille à la
réalité et son sourire s’effaça :
- Allo ? Vous êtes toujours là ?
- Oui, bien sûr ?
- Ce René Cuttioli, vous le connaissez ?
- Oui, bien sûr. Pourquoi ?
- Mon assistant m’a confié tout à l’heure qu’il était arrivé hier soir à l’abbaye,

juste avant la fermeture. Il avait l’air très agité. Il lui a confié cette lettre puis il
est entré dans l’église. J’ouvre sa lettre et il me demandait de vous prévenir
dès ce matin si je n’avais pas eu de nouvelle de lui hier soir… J’ai interrogé le
personnel… et…

- Et ?
- C’est à dire que… Je peux compter sur votre discrétion ?
- Bien évidemment, Madame, René est un ami.
- En fait, ils ne sont pas sûrs de l’avoir vu repartir hier soir… et sa vieille

voiture est toujours sur le parking… Vous savez, Monsieur Cuttioli est venu si
souvent à l’abbaye, ces derniers temps. Il était si passionné, si gentil, si… si…
si amusant… qu’ici, plus personne ne faisait vraiment attention à lui…

- Et il n’est nulle part ?
- Non. Mon assistant a fouillé partout dans l’abbaye avec le gardien… Mais ils

ne l’ont pas trouvé. De toute façon le gardien m’assure que cette nuit il a fait
ses rondes et qu’il n’a rien remarqué. Je le crois sans peine. C’est un garçon
très méticuleux.
Déjà l’esprit de Camille était passé en position ‘journaliste holmsien’, et il

carburait afin d’essayer de comprendre :
- Il n’a rien dit au personnel qui puisse nous mettre sur une piste ?
- Il a simplement murmuré à l’oreille de mon assistant, ‘… cette fois, j’en suis

sûr, c’est ici…’
Camille prit une grande inspiration et dit :

- Oui, je crois que je comprends. Il pensait que le trésor qu’il cherchait était
caché à Silvacane…

- Quel trésor ?
- Oh, c’est long ! J’arrive et je vous expliquerai tout cela de vive voix. Ne

bougez pas, d’accord.
- D’accord…

La voix de la conservatrice se suspendit à un silence gêné. Puis :
- Euuuh… Monsieur Franceschi…
- Oui ?
- Je peux vraiment compter sur votre silence ? Je ne voudrais pas voir débarquer

ici un tas de cInglés avec des détecteurs de métaux…
- Ne vous inquiétez pas, Madame Barthélémy. Je suis un amoureux des vieilles

pierres et je connais leur fragilité… Je ferai en sorte d’éviter que l’information
en parvienne aux oreilles des hooligans de la poêle à frire.

- Merci Monsieur Franceschi. Je compte sur vous.
Camille raccrocha. Il ne pût s’empêcher de se demander si la conservatrice ne

s’inquiétait pas plus de la santé de son abbaye que de celle du disparu… Mais la
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réflexion s’effaça rapidement sous une question plus lancinante : qu’est-ce qui
avait persuadé Cucu le Défroqué que son trésor se planquait à l’abbaye de la
Roque-d’Anthéron ?

Camille fouilla rapidement avec le curseur les nombreux dossiers classés dans
le disque dur de son i-book. Entre autres défauts, Camille été affligé de la passion
des jeux de mots et autres calembours, qu’ils soient d’une extrême finesse comme
d’une lourdeur honteuse. Il avait pris soin de taper dans un fichier le poème à
indices afin d’y travailler dessus, un jour où l’autre. Il le relut lentement…

S’il avance avec un jonc
Impétrant, laisse Thomas dans les talons
L’or des Cisterciens nous a coupé la voie

Car Bernard a oublié par excès de foi
L’humble vœu que chanta Saint Benoît

Camille ne voyait pas. Il se leva et se préparait à partir, lorsque son filleul
surgit dans son bureau :
- Salut Parrain, j’ai pas cours cette aprem… Tu m’emmènes ? Où tu vas ?
- Silvacane…

En parrain consciencieux, Camille avait déteint sur son filleul et pas
uniquement pour le meilleur… Albert lança :
- Et s’il va à canne, c’est qu’il boite ! Méfie aux béquilles, si tu vas au ski !

Camille se retourna consterné vers Albert !
Comment n’y avait-il pas pensé avant ?
S’il avance avec un jonc…
S’il marche avec une canne
S’il va avec une canne
Silvacane ! ! !
Bon sûr, mais c’est bien dieu !
D’autant plus drôle qu’en Latin, Silvacane signifie ‘forêt de cannes’, c’est à

dire bosquet de roseaux, à cause de la végétation marécageuse que les premiers
moines trouvèrent sur place, quand ils arrivèrent peut-être de l’Abbaye
marseillaise de Saint-Victor.

Camille éclata de rire :
- Bravo minot ! Tu as gagné ton ticket pour l’abbaye ! Allez roule, ma poule…

Dans le hall de la billetterie de l’abbaye, trois employés font grise mine. Une
grande et belle femme répète sans cesse les cent pas. Elle porte des vêtements
noirs, ornés de coquetteries argentées, originaux et très ‘classe’. Son élégance se
rehausse encore de ses cheveux gris et brillants qui la coiffent d’un casque doux.
Sa silhouette d’aristocrate du boogie se fige lorsqu’elle voit entrer ce charmant
biker au cheveu court, aux rouflaquettes effilées et au long manteau, suivi d’un
adolescent d’environ quatorze ans dont le visage poupin commence à s’affiner
vers l’âge adulte, à peine duveteux sur la lèvre supérieure. Immédiatement, elle
s’avance vers eux :
- Je suis désolée, mais l’abbaye ne peut recevoir de visiteurs aujourd’hui…

Un sourire éclaire le visage austère de Camille qui tend sa main vers la
conservatrice :
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- Je suis Camille Franceschi et voici mon filleul, Albert. Je lui ai demandé de
m’accompagner car c’est un fin limier qui a déjà fait ses preuves sur le terrain
dans des affaires fort délicates.
Flatté mais toujours aussi timide quand il n’était pas plongé en pleine action3,

c’est en rougissant qu’Albert s’avance vers la grande dame en lui tendant une joue
rosie. Un tantinet décontenancée, l’élégante conservatrice hésite puis se penche
pour biser le jeune homme.

Rapidement Janisse Barthélémy les entraîne dehors afin d’évoquer plus
discrètement l’énigme de la disparition de René Cuttioli. Comme ses deux
acolytes, elle ne parle pas tout de suite, happée par la vision d’un romantisme
gothique qui s’offre à eux. Couronnée par sa vaste église, la majestueuse abbaye
s’impose, immobile dans le brouillard, dernier rempart de la chrétienté sous
l’haleine insidieuse de tous les sortilèges du monde. Camille se retrouve plongé
dans les lignes des écrivains anglo-saxons qui ont nourri son imaginaire
adolescent. Il se perd rapidement dans des évocations subtiles de Shéridan Le
Fanu pour sa troublante Carmilla ou dans des frissons dignes d’Arthur Machen et
de la terrible résurrection de son Grand Dieu Pan. Albert, lui, est déjà projeté dans
une séquence silencieuse et fantasmée du Dracula de Coppola.

Finalement, toujours sous le charme mortifère du lieu, Camille murmure :
- Bon, allons voir si nous trouvons Cuttioli…

Pratiquement sans un mot, ils remontent la longue allée gravillonnée, jusqu’à
l’entrée monumentale de l’église, estampillée aux armes des chanoines de Saint-
Sauveur. Ils entrent dans la grande nef, dépouillée selon les impératifs
architecturaux de Saint Bernard de Clairvaux. Il prêchait la simplicité pour
favoriser le renoncement. L’église n’en dégage que plus de force et de piété.
Toujours en silence, ils s’avancent dans la travée centrale que l’humidité parfume
d’une nostalgie d’encens en fumerolles de ferveur. Ils s’arrêtent devant le chœur,
émus par la majesté des lieux. Comme souvent, Camille en a la chair de poule.
Janisse précise :
- C’est ici qu’ils chantaient…

Paroles insignifiantes aux effets plus fabuleux que n’importe quelle invocation
magique !

Camille se retrouve précipité dans une séquence baroque qui le hante depuis
son adolescence pétillante de mystiques fantaisistes. Sous les arches de sa
mémoire imaginale, il entend résonner le chant sacré et martial d’une troupe de
chevaliers de l’Ordre du Temple. Ils entonnent leurs dernières oraisons avant de
s’élancer vers un combat dont ils ne reviendront pas. Les chants saturent les
absidioles, s’enflent et se déroulent sous les voûtes d’ogives, emplissent tous les
recoins de l’abbaye. Le cloître en deuil résonne du bruit des bottes fermes.
Soudain, tandis que le cantique guerrier gagne encore en puissance, les portes de
l’abbaye s’ouvrent à la volée et l’escadron frappé de la croix rouge déboule au
triple galop pour sa dernière chevauchée de gloire !

Albert, lui, se débat avec des bribes du Nom de la Rose, flottant dans la bure
du moinillon…

Un bruissement dans l’air attire leur attention. Lentement, sans affolement,
une tourterelle claire a pénétré sous les hautes arches. Elle bat discrètement des

                                                  
3 Lire les aventures d’Albert Leminot, polars pour les 9-99 ans, aux éditions Rouge Safran.
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ailes au-dessus du groupe, dont les trois paires d’yeux sont rivées à l’oiseau. Elle
évoque un messager.

La tourterelle dessine trois cercles lents au-dessus de leurs têtes. Puis, elle
plane jusqu’à la petite porte qui s’ouvre sur le cloître et l’oiseau glisse au
travers… Sur la même impulsion, persuadés que c’est un signe concernant
Cuttioli, Albert et Camille s’élancent derrière la tourterelle. Elle plane dans la
galerie du cloître, passe lentement devant la sacristie et la salle capitulaire. Elle
ébauche une élégante spire sur la droite et s’élance dans un passage ouvert, se
coule sous l’arc de pierre et remonte vers le ciel, lourd…

Albert et Camille courent jusqu’au perron et s’y figent.
Le parrain et le filleul contemplent le même spectacle, ailleurs…
Sous la brume, ils découvrent un infime pan de colline ronde, verte, avec

des arbres longs et noirs et, en face, la ruine d’une porte, ronde… Ils pensent au
même endroit : la Comté ! Un miracle insensé vient de se produire ! Ils sont chez
les Hobbits de Tolkien !

Soudain, une toux un tantinet irritée les sort de leur doux délire. Janisse
Barthélémy les a rejoints. Son pied bat la mesure de son irritation grandissante.
Sans doute exacerbée par une pointe de désappointement :
- Je m’excuse, mais nous avons un homme à retrouver ! Permmettez-moi de

vous le rappeler.
Camille ne se laisse pas désarçonner. Il sourit et :

- Cuttioli vous a-t-il parlé du poème ?
- Non, quel poème ?
- Je pense qu’il va nous mener à Cucu… euh… à Cuttioli…

Albert pouffe sur ce lapsus qui laisse froide Janisse Barthélémy…
Camille sort le papier qu’il a soigneusement plié dans une de ses poches. Il lit

à haute voix les cinq vers mystérieux.

S’il avance avec un jonc
Impétrant, laisse Thomas dans les talons
L’or des Cisterciens nous a coupé la voie

Car Bernard a oublié par excès de foi
L’humble vœu que chanta Saint Benoît

Janisse Barthélémy ne dit rien. Albert ricane bêtement dans son coin.
Craignant que l’attitude de son filleul ne bute la conservatrice et qu’elle ne les
raccompagne vers la sortie avant d’avoir pu sérieusement enquêter, Camille
fronce un sourcil et fait la grosse voix :
- Qu’as-tu à faire le sot ?

Un peu gêné, Albert se calme et dit :
- Eh bien, c’est à cause du deuxième vers. Il me rappelle une blague idiote

qu’on racontait tout le temps au CM2. Tu sais, celle où Jésus, il est sur la route
avec ses disciples. Soudain, y a un cheval fou qui arrive au galop et il gobe
Thomas tout d’un coup. Alors Saint Pierre, il s’affole, il se précipite vers
Jésus. Et Jésus, il lui dit : “ Pierre, Pierre, laisse Thomas dans l’étalon ”…
C’est le four complet. Personne ne rit, même pas Albert. La conservatrice

claque le pavé d’un coup de semelle agacé. Camille… Camille réfléchit et :
- Dites-moi, Janisse, où sont les écuries de l’abbaye ?
- Elles n’existent plus et n’ont pas été retrouvées. Pourquoi ?
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- Parce que ces genres d’énigmes fonctionnent parfois sur les jeux de mots les
plus absurdes et que l’étalon d’Albert aurait pu être une bonne piste…
La conservatrice s’amadoue :

- Mais c’est vrai. Je suis tellement tracassée par toute cette histoire que je n’y
avais pas pensé et…
Soudain un inconvenant gargouillis de son estomac l’interrompt… D’abord

surprise, elle rit et dit :
- Avec toutes ces histoires, je n’ai pas eu le temps de déjeuner à midi et … j’ai

l’estomac dans les talons !
Ils éclatent de rire tous les trois… Mais Janisse et Camille se figent. Leurs

regards se croisent, se fixent, s’approfondissent et en même temps, ils s’écrient :
- Le réfectoire !

Ils s’élancent à la suite de Janisse. Ils débouchent dans la haute et longue
pièce. Malgré ce crépuscule hivernal, elle est très lumineuse grâce aux hautes
fenêtres, pourtant percées au nord et à l’immense rosace. Mais nos trois
enquêteurs ne prêtent que peu d’attention à cette merveille architecturale. Le nez
collé au sol, ils cherchent partout un indice du passage de Cuttioli. Albert désigne
une porte au bas d’un petit escalier, à l’angle sud-est du réfectoire :
- Ça mène où, ça ?

Janisse répond :
- C’est l’ancien cellier souterrain. Les moines y stockaient leurs provisions et

leurs objets de valeur. La porte est constamment fermée car le site n’est pas
sécurisé.
Immédiatement, Albert descend les quelques marches et pousse la porte :

- Fermée !
Camille affiche alors un air de poète inspiré. Il rejoint Albert, essaie à son

tour, en vain.
Il lève la tête vers Janisse et lui dit :

- Pourriez-vous ouvrir ?
- Mais pourquoi ? Cuttioli ne peut être là. C’est toujours fermé.
- Je ne suis pas persuadé que cela ait pu rebuter notre ami défroqué. C’était un

spécialiste de la chasse aux trésors interdits et des serrures à séduire pour
dégoter certains manuscrits…
Camille se tait un instant puis explique :

- Thomas était le disciple qui ne croyait que ce qu’il voyait… Je crois que le
deuxième vers peut s’interpréter comme : “ si celui qui entre dans l’abbaye
veut ‘Voir’ le trésor, il doit aller dans la salle qui est sous les talons des
moines ”, c’est à dire cette cave…
Pas vraiment convaincue, Janisse saisit tout de même son portable et appelle

le gardien.

L’homme arrive rapidement avec une grosse clé et une lampe-torche :
- L’électricité a été installée en bas aussi, mais on ne sait jamais.

Il tourne la grosse clé dans la vieille serrure. Il pousse la lourde porte, fait
jouer l’interrupteur et :
- Merde !

Il s’écarte aussitôt pour laisser entrer Janisse et ses deux compagnons dans la
cave à la lumière chiche.
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Janisse se pince les lèvres en laissant sa longue main monter vers son front et
le masser doucement. Habitué à ce genre de macabre découverte, Camille
s’avance immédiatement vers le cadavre tandis qu’Albert observe le corps, le gras
de son pouce frottant lentement le derrière de son oreille, signe de profonde
réflexion.

Plus la peine de chercher René Cuttioli… Il est mort.
Le défroqué a été sauvagement égorgé.
Son corps exsangue gît sur le sol. La tête quasiment détachée des épaules.

Tout son sang répandu autour de lui fait une sale auréole, sèche et noirâtre.
Camille remarque aussi que l’intérieur du bras droit de Cuttioli est profondément
entaillé.

Janisse et Albert se rapprochent de Camille, accroupi près du cadavre. Il est
absorbé dans une intense concentration.

Janisse murmure :
- Il a été assassiné.

Camille denie lentement de la tête. Tandis qu’Albert opine à l’opinion de son
parrain, car sa puissance de déduction suit le raisonnement de Camille. Sans rien
ajouter d’autre, le journaliste se tourne vers le mur qu’il scrute avec attention.
Enfin, il lâche un long soupir, il avance sa main vers une pierre. Albert s’autorise
un léger :
- Non, ne fais pas ça.

Camille se retourne vers lui. Cette fois-ci, c’est lui qui opine du chef. Il se
tourne vers le gardien et demande :
- Pourriez-vous me trouver rapidement, un long morceau de bois résistant

comme un manche de pioche… ou non… plus long… un manche de fourche
ou quelque chose comme cela…
Pendant ce temps, Albert s’est rapproché de la pierre que son parrain a

remarquée. Ce qu’il voit ne le surprend pas. Il reprend son frotti-frotta de pouce
derrière son oreille.

La voix de Camille s’élève derrière lui :
- Albert ! Je sais que tu as toujours eu une chance insolente ! Mais, par pitié,

veux-tu bien t’écarter de là…
Janisse sent que la moutarde lui monte au nez, ce qui n’arrange pas l’état de

son estomac :
- Est-ce que vous auriez l’amabilité de m’expliquer, peut-être ?

Camille hoche la tête :
- Je pense, et Albert ne me contredira pas, que notre ami Cuttioli a bien été

assassiné. Mais pas par un humain, ni par un vivant.
Janisse ouvre de grands yeux éberlués :

- Mais, qu’est-ce que c’est que ces âneries. Vous n’allez pas me servir un
fantôme ! Ça suffit, j’appelle la police !

- Attendez. Attendez de voir et laissez-moi vous expliquer. Je connaissais bien
Cuttioli. Pour être ancien curé, il pouvait en être pas moins indélicat… Hier, il
est arrivé ici, persuadé que le trésor se trouvait dans cette pièce. Il a ouvert la
serrure avec ce passe-partout qu’il serre encore dans sa main gauche. Comme
il pensait tomber sur un monceau d’or et qu’il ne voulait pas être dérangé
pendant ses recherches et encore moins s’il trouvait l’or qu’il ne voulait garder
que pour lui, il a refermé la serrure et s’est enfermé, seul, dans cette cave.
Péché de convoitise. Personne n’a donc pu le tuer. Ou alors le seul qui ait la
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clé : votre gardien. Mais a priori, il n’a aucun mobile car personne n’était au
courant, ici, de cette histoire de trésor. Et je suis sûr que Cuttioli est mort
avant de l’avoir découvert… Donc, Cuttioli s’est enfermé à double tour dans
le coffre au trésor et il a commencé à chercher les indices. Pris de sa fièvre de
l’or, il a commis une imprudence irréparable. Il a omis les deux derniers vers
et il s’est précipité sur la première clé qu’il a trouvée. Approchez.
Janisse s’avance vers la pierre que lui désigne Camille.
Tout d’abord, elle ne voit rien. Puis, elle découvre ces légères boursouflures

sur la surface de la pierre. Elles dessinent un œil. Janisse tend sa main, pour suivre
la figure du bout des doigts.

Camille l’arrête délicatement :
- Non, ne touchez pas. Vous voyez ? L’œil, c’est celui de Saint Thomas, celui

qui ne croyait que ce qu’il voyait. Péché d’incrédulité.
Puis Camille désigne, sous la pierre, une longue rainure qui court de chaque

côté du symbole le long du mur. Albert a déjà remarqué ce détail. Son parrain
reprend :
- Je suis persuadé que cette ligne vide cache une terrible faute d’orthographe, ou

de transcription, dans le texte que suivait Cuttioli. Il fallait lire non : “ L’or des
Cisterciens nous a coupé la voie ”. Mais plus certainement : “  L’or des
Cisterciens nous a coupé la voix ”, avec un ‘x’… Vous allez voir… Si je ne
me suis pas trompé…
À ce moment, le gardien revient. Il tient une longue fourche au manche

flambant neuf. Camille s’en empare. Il se place à bonne distance de la pierre
œillée et il intime :
- Tous derrière moi !

Camille se campe fermement sur ses pieds. Il positionne le bout plat du
manche de la fourche sur la pupille ébauchée dans le calcaire. Puis, d’un geste sec
mais assuré, il exerce une forte pression sur le moellon qui s’enfonce dans le mur.
Au même moment, douée de la célérité des foudres divines, une lame puissante
surgit des profondeurs de pierre et fauche le vide, à l’endroit précis où devait se
trouver le cou de Cuttioli. Mais l’éclair de métal a déjà disparu dans son écrin
lithique.

Ils en restent sans voix.

Toujours préoccupée par sa conscience professionnelle, Janisse Barthélémy
reprend ses esprits la première :
- Bien. Maintenant que nous avons découvert le fin mot de cette énigme et la

raison de la mort de ce pauvre Cuttioli, je vais prévenir la gendarmerie…
Mais Albert la coupe :

- Et le trésor ?
- Le trésor ?
- Et oui, intervient Camille. Il reste deux phrases que nous n’avons pas encore

élucidées…
Finaud, il ajoute :

- Et pour la tranquillité de cet édifice sacré, je crois que nous devrions essayer
de trouver le trésor avant qu’il n’éveille trop la convoitise de pillards vandales
et autres ostrogoths…
Janisse Barthélémy hésite.
Elle demande avec un brin de retenue dans la voix :
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- Comment devrions-nous procéder ?
- Avec prudence, rétorque Camille. Si tout cela obéit à un brin de logique, nous

devons trouver deux autres pierres portant des symboles… Mais attention, je
crains qu’il n’y ait d’autres pièges.
Le quatrième vers dit : “ Car Bernard a oublié par excès de foi ”…
Fine mouche, Janisse réagit aussitôt :

- Le deuxième indice doit forcément faire allusion à Saint Bernard de
Clairvaux !

- C’est exactement ce que je pense, susurre Camille, un brin enjôleur.
Car il n’est pas insensible aux charmes de cette conservatrice parfois sévère,

ce qui rajoute encore à l’envie de la séduire.
Sentant que son parrain s’aventure sur ces terrains de la séduction qui le

désarçonne, Albert s’écrie :
- Là, regardez, une tête de chien avec un tonnelet de rhum !

Les deux adultes sursautent, se tournent vers le point que désigne Albert… où
il n’y a absolument rien.

Camille comprend immédiatement le but de la manœuvre et ignore son filleul
sans lui faire une seule remarque, tandis que Janisse se replie dans son rôle de
conservatrice pointilleuse. Ils se mettent à inspecter méticuleusement les murs, le
nez collé contre les pierres blanchies de salpêtre.

Après un long temps de scrutations silencieuses, la voix d’Albert s’élève
timidement, reprenant une expression typique de son parrain :
- Dites les filles, je galèje pas : y avait des cow-boys avec le curé au gros

chien ? Ou il a été champion de rodéo pour convertir les Indiens ?
Janisse hausse les épaules sans répondre, se demandant sérieusement pourquoi

ce charmant motard si malin s’est encombré de ce gamin à l’humour vaseux.
Camille gronde :

- Albert, je te rappelle qu’il y a un mort ici et ce n’est pas un cadavre exquis…
Alors ça suffit tes calembours et calemlourds…
Janisse réalise soudain que le minot a de qui tenir.
Albert badine :

- Mais, c’est pas ça. Mais je crois que j’ai trouvé quelque chose qui ressemble à
une tête de vache… Il était pas égyptien votre Saint Bernard ?

- Une tête de vache ? interroge Camille.
- Ouais… qui rit, ajoute Albert narquois.

Agacé, Camille se tourne vers lui :
- Mais c’est pas possible ça, ma foi, tu es la vraie croix !

Albert affiche une moue vexée :
- Bon, elle rit pas, mais c’est une vache… T’as qu’à venir guincher par toi-

même.
Albert s’écarte boudeur et retourne vers le centre de la pièce.
Peu inspirée par la métaphore bovine, Janisse continue d’arpenter les parois à

la recherche d’un autre indice… quelque chose lui effleure bien l’esprit : dans les
deux derniers vers, sont cités Saint Bernard et Saint Benoît, les deux maîtres à
penser des Bénédictins et des Cisterciens… Est-ce que la vache représenterait les
deux mamelles spirituelles de l’ordre ? Mais sa certitude scientifique reprend le
dessus. Elle se morigène : de telles élucubrations ne pouvaient être dues qu’à
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l’influence néfaste sur ses pensées de la faim, du crime, du garnement blagueur et
du regard de ce journaliste… ma foi, bel homme…

En prenant garde de ne poser les mains nulle part, Camille se place devant la
pierre indiquée par son filleul et se penche pour détailler la figure creusée dans la
pierre, assez sommairement…

…Ouais, pense-t-il, ma foi, le minot a raison, c’est une vache… Une vache…
une vache… Ça n’a rien à voir avec Saint Bernard cette histoire… J’aurais
presque préféré qu’il me trouve un chien…

Il observe plus attentivement le motif car il reste persuadé que quelque
chose lui échappe… Mais quoi…

…mais là, sur le côté du cou, c’est quoi, cette forme à peine ébauchée, une
ligne courbe, qui fait le tour de la tête… un nimbe ? Non… Un col… Non… un
collier… Mais oui, c’est un joug… Ce n’est pas une vache, c’est un bœuf… et ça,
c’est Saint Bernard !

Camille se redresse en sifflotant :
- Tu as gagné le droit de rejouer, Albert. C’est bien le symbole de Bernard de

Clairvaux. Vous n’avez pas lu ses ‘Combats de Dieu’ ?
Là, Camille s’adresse plus à Janisse qu’à Albert. Il sait que son filleul se

passionne bien plus pour les héros des mythologies grecques et celtes que pour la
légende dorée chrétienne. Mais Camille, qui avait un temps projeté de prendre la
bure, connaît ce texte qu’il a étudié.
- Saint Bernard y a développé une métaphore pour laquelle il est bien connu. Il

écrit que le chrétien doit se forger à l’image du bœuf qui laboure la terre sans
jamais lever la tête… où quelque chose comme cela…
Approchez, Janisse, venez voir, c’est un joug, là, c’est un bœuf ! Faites bien
attention de ne poser vos mains nulle part.
Janisse le rejoint et, au moment précis où elle s’immobilise à son côté, la dalle

sur laquelle reposent leurs pieds se met à trembler !
Vif, Camille saisit la belle conservatrice par la taille et se jette follement en

arrière !
Juste à temps !
Dans un grincement sinistre, la dalle cède ! Elle s’effondre dans le puits. Dans

un choc sourd, elle se brise au fond et son craquement est immédiatement suivi
par le roulement furieux d’éboulis. Un nuage de poussière monte du trou.

En état de choc, Camille et Janisse restent vautrés au sol, toujours dans les
bras l’un de l’autre, contusionnés et hagards.

Précautionneusement, Albert s’approche du bord du trou qui ré-aspire la
poussière séculaire qui s’était échappée de sa gueule fatale.
- Eh béh, dis-donc, tonton, ça fait au moins vingt mètres de profondeur ce trou.

Et il y a plein de cailloux qui se sont écrasés au fond… C’est quoi la phrase,
déjà ?
Toujours sonné, serrant toujours Janisse contre lui, Camille balbutie :

- “ Car Bernard a oublié par excès de foi ”…
Albert renifle afin de dégager ses sinus encombrés de poussières en

suspension et, futé, il assène :
- Ouais, béh, ça serait plutôt les oubliettes par excès de poids, cette fois !

Son tic méditatif reprend Albert et il demande :
- Comment ça se fait que le piège a pas marché quand j’étais en plein dessus ?

Camille réfléchit et suppose :
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- Ma foi, tu connais l’expression ‘Gras comme un moine’ ? Le piège était peut-
être étalonné pour un gabarit à la Frère Tuck…
Albert qui n’a pas vraiment la silhouette des apollons anémiés à la mode, se

sent flatté, lui qui se trouve toujours un peu trop rond.
Janisse en profite pour repousser Camille qui lui décoche son sourire de cœur

d’artichaut délicat.
Elle se lève et s’époussette.
Soudain, elle maugrée :

- Oh, non, c’est pas vrai ! Oh non !
L’élégante conservatrice vient de s’apercevoir que ni son pantalon, ni son

spencer raffinés n’ont vraiment apprécié les frottements rugueux de son plaquage
intempestif. Son coude gauche s’orne en particulier d’un vilain trou qui n’apporte
pas vraiment une note de négligé chic à sa tenue toute empoussiérée. C’en est
trop !

Janisse s’emporte :
- Bon, ça suffit, cette histoire devient trop dangereuse. Nous remontons et

j’appelle la police. Sinon tout cela va mal finir.
Le ton de Janisse est rédhibitoire. Toujours assis par terre, perdu dans ses

réflexions sur le dernier vers, Camille comprend qu’il serait inutile de tenter de la
charmer. Elle a réintégré son rôle de cerbère des monuments historiques. Elle
s’applique à tenter de se redonner une apparence de respectabilité en arrangeant
au mieux ses habits flapis par l’aventure. Soudain, une plainte lui échappe :
- Oh, non, c’est pas vrai… non, non…

Avec la délicatesse d’un randonneur sur œuf, Camille roucoule :
- Il y a une problème, Janisse ?

À demi tournée vers la sortie, peinée et boudeuse, elle grommelle comme une
gamine attendrissante :

- Mais oui, mais oui, j’ai perdu ma broche… Celle de ma grand-mère… Oh
non, non, j’y tenais tant… J’espère qu’elle n’est pas tombée au fond de ce
maudit puisard…
Camille se fait rassurant :

- Ce n’est pas possible, Janisse. Réfléchissez, elle a dû sauter de votre revers
lorsque je vous ai attirée en arrière. Elle doit être quelque part sur le sol. Nous
allons la chercher.
Camille profite que Janisse a le dos tourné pour poser sa main sur la broche

qui a chu juste là, près d’où était tombée la conservatrice, et lestement, il la glisse
dans une des grandes poches de son cache-poussière. Il se lève, se tourne vers
Albert et, appuyant sa tirade d’un clin d’œil, il gronde à son intention :
- Bon, et toi, là, rends-toi un peu utile, au lieu de rester planté là comme un

santon. Allez ! Cherche la broche de Janisse. Allez, allez, bouge toi, un peu…
À quatre pattes et prends cette torche là-bas…
Nouveau clin d’œil, les deux larrons se sont compris.
Sus à la broche… pour trouver le troisième indice !

Albert commence à remonter le mur à quatre pattes tandis que les deux adultes
cherchent, debout. Et si les yeux de Janisse ne quittent pas le sol, Camille scrute
les murs en essayant de ne pas se faire repérer par la conservatrice qui fonde
beaucoup d’espoir sur le zèle du garnement agaçant.
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La torche à la main, Albert repère dans un angle, un trou noir, de la taille d’un
moellon manquant. Se préoccupant peu du bijou escamoté par son parrain, il file
rapidement sur ses paumes et ses genoux, jusqu’à la cavité qui lui apparaît fort
mystérieuse. Il braque le faisceau lumineux, mais sa position ne lui permet pas
d’apercevoir quoi que ce soit… Ne reculant devant aucun sacrifice de crainte de
négliger une piste précieuse, l’adolescent se plaque à plat ventre et réoriente le
faisceau…

Un sourire vainqueur s’affiche sur ses lèvres qui effleurent la poussière des
siècles. Sur la pierre, en retrait dans la cavité, une coquille Saint-Jacques ressort
en rond de bosse. Même s’il ne sait pas vraiment l’expliquer, il est persuadé que
c’est bien là le sésame du trésor de Saint Benoît.

Sans réfléchir, il avance sa main qui épouse parfaitement les rondeurs du
délicat coquillage doux et humide. Il pousse, doucement. Aussitôt, à côté de son
visage, une autre pierre sort du mur, lentement, silencieusement. Albert suspend
sa pression, et la deuxième pierre s’immobilise. Il reprend sa poussée, plus
franche et le tiroir s’ouvre complètement.

Les yeux pétillants, Albert se redresse et braque la torche dans le bloc
creusé… Et…

Une exclamation de dépit lui échappe :
- Pffff, c’est vraiment n’importe quoi… Tu parles d’un trésor en bois…

Janisse et Camille se précipitent et se penchent vers la précieuse trouvaille
d’Albert !

Une coquille Saint-Jacques !
Une vraie, vieille et tout… Patinée, certes. Mais un simple coquillage ! Les

mêmes que ceux dans lesquels Mémé Joséphine fait de petits gratins de poissons,
si bons…

Sous les regards interrogateurs des deux adultes un tantinet déconfits, Albert
explique sa manœuvre et son décevant résultat.

Camille se baisse finalement pour prendre le coquillage. Il demande à Albert
de l’éclairer avec sa lampe, car la pénombre de ce coin de cave ne lui permet pas
de bien observer la vieille coquille. Il la tourne et la retourne, observant la nacre
complètement décolorée, les cannelures du peigne tellement manipulées qu’elles
en sont usées à rendre la coquille presque lisse…

Dans le creux du coquillage, Camille découvre enfin quelque chose. Une
gravure, très fine. Sans doute une couronne d’épines… Au-dessus, presque
effacée par le temps, une date, en chiffres romains. MCXXX…

Mais le Latin de Camille est trop loin pour qu’il la déchiffre et, de toute façon,
il n’a jamais compris comment se lisaient ces maudits chaînages de lettres…

Janisse se révèle nettement plus compétente, de par sa fonction :
- 1130…

Soudain, s’abat sur eux un souffle d’admiration qui gomme toute déception.
Camille ne tient pas un simple vieux coquillage. Ils ont retrouvé une relique datant
de près de 900 ans.

Avec délicatesse, Camille passe la coquille Saint-Jacques à Janisse qui la
reçoit dans le creux de ses deux mains réunies.

Il sort d’une de ses poches les quelques lignes de l’énigme :
- “ L’humble vœu que chanta Saint Benoît ”… L’humilité et la pauvreté. Voilà

le trésor inestimable qu’avaient caché ces Bénédictins. Ce n’est qu’à plat
ventre, en rampant sur le sol, devant la gloire de Dieu que l’impétrant – celui
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qui vient d’entrer dans les ordres - pouvait découvrir le secret de la foi : la
pauvreté. Cette coquille a sûrement appartenu à un moine qui a fait le
pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, à pied jusqu’en Espagne,
mendiant sa pitance. Ces coquillages leur servaient de sébile pour recueillir
l’obole des chrétiens qu’ils croisaient en chemin. Le doute est péché mortel
pour l’âme d’un croyant. La richesse lui fait oublier sa foi et cause sa chute en
enfer. Seules humilité et pauvreté unissent l’homme à son dieu.

Le corps de Cucu le Défroqué, mort en état de péché véniel, a été emporté,
vers la morgue.

Le lieutenant écoute avec lassitude l’histoire que Camille lui résume
succinctement.

Au début, l’officier de police judiciaire semble bien intéressé, à cause du
macchabée, sans doute. La consternation remplace rapidement la curiosité, sur ses
traits désabusés. Arrivé à la vieille coquille, il hausse les épaules, les salue et sort.

Les trois aventuriers de la coquille perdue le suivent.
Le gardien ferme soigneusement la porte derrière eux.
La nuit n’a pas chassé la brume. Elle est encore plus lourde, rayée par le

gyrophare bleu et silencieux, sur le toit de la grosse voiture banalisée stoppée
devant la porte de l’abbaye. Le véhicule démarre et abandonne les trois chercheurs
de trésor dans le brouillard obscur. Ils ne savent quoi se dire, absorbés dans cette
étrange histoire.

Camille glisse ses mains dans ses poches. Il se pique les doigts de la droite
aux pointes de la broche, qu’il tourne dans son pantalon, hésitant à inviter Janisse
au restaurant afin de la lui restituer…

Incongru, un discret coassement de grenouille gargouille entre eux.
Sur un ton d’excuses, Janisse murmure :

- Avec tout ça, je n’ai toujours pas mangé, moi…
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