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PROLOGUE 

 

Extrait du journal « Le Courrier planétaire », 

édition du 6 octobre 2008. 

 

Israël-Palestine : vers une guerre totale ? 

L‘escalade de la violence entre Palestiniens et Israéliens a connu 

hier soir une nouvelle accélération. Un groupe de Palestiniens est 

parvenu à s‘introduire dans la zone de fouilles archéologiques 

menées par l‘Autorité des antiquités israéliennes, et à y faire exploser 

trois grenades, sans toutefois faire de victimes. Ce chantier 

d‘excavation, situé sous la montée des Maghrébins conduisant au 

Haram ash-Sharif, suscite depuis 2007 de vives tensions entre les 

deux communautés. Les Palestiniens accusent les Israéliens de 

vouloir détruire les fondations de la mosquée d‘Omar, joyau de l‘art 

musulman datant de 691. Ils les soupçonnent de vouloir à terme 

reconstruire sur l‘esplanade le temple de Salomon, que la tradition 

juive situe dans ce carré sacré de la vieille ville de Jérusalem, et dont 

le mur des Lamentations serait l‘un des vestiges. L‘Autorité 

palestinienne a saisi l‘ONU d‘une résolution visant au gel des 

fouilles. La décision est attendue le 20 octobre 2008. 

http://francoiscazaud.wordpress.com/episodes-0-a-10/prologue/le-haram-ash-sharif/
http://francoiscazaud.wordpress.com/episodes-0-a-10/prologue/la-mosquee-domar/
http://francoiscazaud.wordpress.com/episodes-0-a-10/prologue/lesplanade-du-temple/
http://francoiscazaud.wordpress.com/episodes-0-a-10/prologue/le-mur-des-lamentations/
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Les Israéliens mettent en avant la dangerosité de la passerelle 

d‘accès à l‘esplanade, dont la solidité a été compromise par les 

chutes de neige de l‘hiver 2004. Cependant, les travaux de 

confortement des assises de l‘édifice ne peuvent à eux seuls 

expliquer la vaste campagne d‘exploration des souterrains de 

l‘esplanade entreprise par les autorités israéliennes depuis 1990. Il 

semble par ailleurs que les fouilles israéliennes redoublent d‘intensité 

depuis une quinzaine de jours, et que les Palestiniens tentent 

d‘enrayer leur progression en murant les souterrains ou, comme ce 

fut le cas hier, en ayant recours à des actions kamikazes. Quels sont 

les enjeux de cette guerre pour la mainmise sur ce territoire 

souterrain ? Y a-t-il lieu de craindre un bouleversement profond des 

équilibres politiques et militaires de la région dans les jours à venir ? 

Lire la suite page 3 

… 

Au sein de l‘équipe formée par l‘Autorité des antiquités 

israéliennes travaille un jeune chercheur français, François Cazaud, 

connu dans le monde archéologique pour ses méthodes innovantes, 

qui ont bouleversé l‘approche des textes bibliques ces dernières 

années. Le mystère entoure la raison profonde de sa présence sur ce 

chantier de fouilles. Il est toutefois permis de penser qu‘elle n‘est pas 

étrangère au regain d‘intérêt que les autorités israéliennes paraissent 

porter à l‘Arche d‘alliance. La découverte de cet objet tant convoité 

pourrait être de nature à susciter un regain de ferveur religieuse et de 

nationalisme en Israël, et à compromettre les négociations de paix 

actuellement menées sous l‘égide des États-Unis.  

Des émeutes ont eu lieu dans différentes villes musulmanes à 

travers le monde et des foyers insurrectionnels se forment à l‘inté- 

http://francoiscazaud.wordpress.com/episodes-0-a-10/prologue/la-confrontation-israelo-palestinienne-autour-des-travaux-menes-sur-lesplanade-du-temple/
http://francoiscazaud.wordpress.com/episodes-0-a-10/prologue/la-confrontation-israelo-palestinienne-autour-des-travaux-menes-sur-lesplanade-du-temple/
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rieur même de Jérusalem. Les autorités religieuses chiites ont appelé 

à la destruction des intérêts sionistes. Vingt-sept synagogues ont été 

incendiées au Maghreb et en Indonésie depuis quarante-huit heures. 

Les territoires colonisés sont la cible de tirs de roquettes, et des 

mouvements de troupes ont été observés sur le plateau du Golan. Le 

secrétaire général de l‘ONU a fait part ce matin de sa très vive 

inquiétude quant à cette explosion de violence d‘une ampleur sans 

précédent. 

  

François Cazaud replia son journal d‘un coup sec et le jeta 

rageusement sur la table du salon. « Satanés journalistes, ils 

commencent à me les briser menues ! Toujours à l'affût du scoop et 

de la formule apocalyptique ! À faire joujou avec leurs briquets sans 

se soucier des incendies qu‘ils déclenchent… Avec des titres comme 

celui-là, ce n‘est pas à un gel des fouilles qu‘il faut s‘attendre, mais à 

une longue période glaciaire. » Il aurait dû se fier à son intuition, se 

méfier de ce petit reporter à la truffe de fouine à qui il avait 

imprudemment accepté d‘adresser quelques formules banales. Une 

fois calmé son accès de colère, il prit une paire de ciseaux, découpa 

l‘article et le classa minutieusement dans ses archives. 

 

Les événements récents confortaient sa stratégie. Il lui fallait 

quitter le territoire de fouilles du mur occidental et tenter 

immédiatement une percée sous le point culminant de l‘esplanade : le 

Rocher du Dôme, au cœur de la mosquée d‘Omar. 

 

Lien vers la documentation relative au prologue 

Lien vers les billets relatifs au prologue 

http://francoiscazaud.wordpress.com/episodes-0-a-10/prologue/archives-de-cazaud/
http://francoiscazaud.wordpress.com/episodes-0-a-10/prologue/le-dome-du-rocher-et-la-shettiyah/
http://francoiscazaud.wordpress.com/episodes-0-a-10/prologue/le-dome-du-rocher-et-la-shettiyah/
http://francoiscazaud.wordpress.com/episodes-0-a-10/prologue/
http://francoiscazaud.wordpress.com/2008/10/06/
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CHAPITRE 1 

 

Jérusalem, le 7 octobre 2008 

 

François Cazaud avait dû déployer tout son talent pour venir à 

bout des réticences d‘Ephraïm Sharon, le directeur de la campagne 

de fouilles, et obtenir une modification radicale du calendrier des 

opérations.  

De ses années passées comme colonel de Tsahal, la légendaire 

armée Israélienne, Sharon avait conservé un regard inexpressif et 

glacial, une implacable intransigeance et une incapacité à exprimer 

une ébauche de sentiment, dont il n'était d'ailleurs pas exclu qu'il en 

fût totalement dépourvu. Si François Cazaud avait dû décrire ce 

quinquagénaire au front dégarni, il l'aurait volontiers qualifié de 

croisement improbable de Vladimir Poutine et d'une hyène, dont il 

aurait hérité du rire guttural et de l'attrait maladif pour les situations 

macabres. L'antipathie que lui inspirait le personnage était renforcée 

par son statut d'agent du Mossad – l'Institut pour les renseignements 

et les affaires spéciales – affecté à la lugubre division en charge de la 

guerre psychologique, de la propagande et des opérations de 

mystification : la Loh'ama psichologit.  

http://francoiscazaud.wordpress.com/le-mossad/


ARCA – La prophétie du trône de gloire 

10 Bouquineo.fr 

 

Le franc-parler et la faconde méditerranéenne de l'archéologue 

s'accordaient donc fort mal, c'était un euphémisme, avec la 

psychorigidité du personnage. Mais François Cazaud 

s'enorgueillissait d'avoir su, une fois encore, infléchir ses décisions, 

pour mener une action archéologique commando sous le Rocher du 

Dôme. 

Avant l‘aube, Cazaud avait retrouvé ses trois équipiers au lieu fixé 

du rendez-vous, à l‘extérieur des remparts de Jérusalem. Voilà trois 

mois qu‘ils travaillaient ensemble, et les délicates conditions des 

fouilles avaient forgé entre eux une véritable solidarité. Équipés de 

sacs à dos et de lampes torches, ils avaient entamé leur progression 

parmi le maquis de tunnels et de canalisations qui sillonnaient le 

sous-sol de l'esplanade du temple. Entrés par un orifice de tunnel 

découvert près de la fontaine de Siloé, ils étaient remontés par un 

couloir exigu jusqu'à la citerne numéro 5, située à l'angle sud-est de 

l'esplanade de la mosquée d‘Omar. Suivant les indications d‘Ephraïm 

Sharon, ils avaient creusé le mur en pierres situé au nord de la 

citerne, jusqu'à dégager un passage vers une ancienne canalisation. 

Ils avaient alors remonté le boyau taillé dans le roc, dont les parois 

conservaient les traces d'écoulement d'eaux torrentueuses, et étaient 

parvenus à un cul-de-sac situé exactement sous l‘even Shettiyah, 

nom donné par les juifs au Rocher du Dôme.  

 

Cazaud marchait en tête dans l‘étroit boyau, suivi par Nathan, un 

jeune historien thésard de l‘université de Tel-Aviv, recruté par 

Ephraïm Sharon. 

– Moi, être là-dessous, ça me donne des frissons ! déclara Nathan 

dans un français parfait, mais en roulant les « r ». Tu imagines que 

http://francoiscazaud.wordpress.com/episodes-0-a-10/episode-1/les-remparts-de-jerusalem/
http://francoiscazaud.wordpress.com/episodes-0-a-10/episode-1/itineraire-suivi-par-lequipe-de-cazaud-pour-rejoindre-le-rocher-du-dome/
http://francoiscazaud.wordpress.com/episodes-0-a-10/episode-1/itineraire-suivi-par-lequipe-de-cazaud-pour-rejoindre-le-rocher-du-dome/
http://francoiscazaud.wordpress.com/episodes-0-a-10/episode-1/la-fontaine-de-siloe/
http://francoiscazaud.wordpress.com/episodes-0-a-10/episode-1/la-mosquee-domar/
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trente mètres au dessus de nos têtes, sur le Rocher du Dôme, se sont 

déroulées les scènes les plus marquantes de notre histoire ? 

– Tu parles de la guerre des Six Jours ? plaisanta David, qu‘il 

avait connu sur les bancs de l‘université et qui clôturait la marche.  

David aimait taquiner son ami sur les questions religieuses. Il 

provoquait à chaque fois ses protestations horrifiées, qui le faisaient 

éclater de rire. Il n‘avait aucune certitude et estimait que son 

agnosticisme valait tout autant que n‘importe quelle croyance. 

– Mais non, mécréant inculte. Je parle de la création d‘Ève, de 

l‘assassinat d‘Abel par Caïn… 

– Ève, ah oui, la femme née de la côte d‘Adam… C‘est mieux que 

la fécondation in vitro ce truc, ils auraient dû le faire breveter. 

– Ne te fais pas plus bête que tu ne l‘es, tu sais bien que c‘est 

allégorique ! 

– Moi, j‘adore les allégories, lança Samuela, une grande brune 

sèche aux allures de garçon manqué, tout en rajustant sa ceinture. 

Dès qu‘un texte est incohérent, c‘est une allégorie. Je me suis amusée 

un jour à lire un passage du livre d‘Ezéchiel. Au bout de deux pages, 

je me suis dit : belette, ça prouve une seule chose : nos ancêtres les 

Hébreux connaissaient l‘usage du shit ! Sans blague, il avait fumé le 

mec, pour dire des trucs comme ça. Eh ben quand j‘en ai parlé à un 

de mes potes très branché Torah, il m‘a dit que c‘était une allégorie. 

Et hop, embarquez, c‘est pesé. Facile, non ? 

– Vous savez quoi ? répliqua Nathan, vos plaisanteries sur la 

Torah commencent à être un peu lourdes. Vous feriez ça à propos du 

Coran, vous auriez déjà trois fatwas sur le dos et vous devriez porter 

une perruque rousse et des lunettes de soleil toute votre vie ! 
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Cazaud avait déjà pu se rendre compte que Nathan n‘appréciait 

pas les moqueries à propos de la religion. Pour tenter d‘y mettre un 

terme, il relança la conversation sur les scènes mythiques dont le 

Rocher avait été le théâtre. 

– D‘après mes souvenirs, c‘est là aussi que Noé a chargé dans son 

Arche un couple de tous les animaux de la terre pour les sauver du 

déluge… 

– Ouais, ponctua David, et s‘il s‘était abstenu d‘embarquer les 

araignées, ma vie conjugale serait plus calme ! Dès que ma femme en 

voit une au plafond de notre chambre, elle sort en hurlant et 

n‘accepte de réintégrer le lit que si j‘ai déversé une tonne et demie de 

DDT dans l‘atmosphère…  

Cazaud continua imperturbablement. 

– Et surtout, c‘est le lieu supposé où Abraham avait choisi de 

sacrifier son fils Isaac pour accomplir la promesse qu‘il avait faite à 

Dieu. 

– Heureusement qu‘il s‘est ravisé et qu‘il a tué un bouc à sa place. 

Tu imagines : s‘il avait tué son fils, il n‘y aurait pas de peuple juif. 

– C‘est vrai, ça, s‘écria Samuela. Je n‘y avais jamais pensé, mais 

regarde un peu le truc. Abraham avait deux fils : Isaac, qu‘il avait eu 

à un âge avancé avec sa femme, et Ismaël, le fils de sa servante, qu‘il 

a chassé avec sa mère dans le désert. Grosso modo, les musulmans 

descendent d‘Ismaël et les juifs d‘Isaac. Tu me suis ? 

– Non seulement on te suit mais on te précède, plaisanta Cazaud 

qui marchait en tête. 

– Alors, maintenant, ladies and gentlemen, connectez le neurone 

un au neurone deux. Abraham avait entendu la voix de Dieu lui 

ordonner de sacrifier son fils premier-né. OK ? Si Abraham avait 
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respecté la parole de Dieu, il aurait tué Isaac ; il n‘y aurait donc pas 

eu de peuple juif. 

– Accessoirement, fit observer Cazaud, c‘est Ismaël qui était le 

« fils premier-né » ! 

– Je suis d‘accord avec toi, mais disons qu‘Abraham était un peu 

sénile, qu‘il avait oublié ce léger détail, et qu‘il n‘existait pas à 

l‘époque de registre d‘état civil. Ça vous va ? Mais s‘il vous plaît, ne 

m‘interrompez pas dans cette brillante démonstration. Donc, si vous 

me suivez bien, ce serait aux descendants d‘Ismaël, donc aux 

musulmans, que serait alors revenue la mission de dominer la terre et 

de la soumettre. Du coup, moi, si j‘étais Muslim, je soutiendrais que 

si on connaît toutes ces guerres, c‘est parce qu‘Abraham n‘a pas 

respecté la volonté de Dieu. Étonnant, non ?  

– Sauf que Dieu avait voulu tester l‘obéissance d‘Abraham, mais 

que c‘est lui qui au final a commandé de sacrifier un bouc et de 

laisser la vie à Isaac, tu l‘oublies sans doute ? 

– Attends un peu, Nathan ! Est-ce qu‘il y avait des témoins 

auditifs du dialogue entre Dieu et le patriarche ? Non, comme par 

hasard ! Il n‘y a qu‘Abraham pour l‘avoir entendu. Alors il a aussi 

bien pu inventer l‘histoire de la commande divine de bouc frit, ça lui 

évitait de perdre la face en rentrant au campement. J‘imagine aussi 

que ça le faisait suer d‘avoir à égorger son marmot, d‘autant que sa 

bourgeoise avait franchement passé l‘âge de lui en faire un autre. 

Elle avait des heures de vol, Sarah ! 

Nathan s‘abstint de donner la réplique à David. Même au sein de 

la nation israélienne, il existait des dissensions sur le terrain de la foi. 

La palette des convictions allait des ultra-orthodoxes aux agnostiques 

virant à l‘athéisme. Mais la plupart étaient sionistes : ils trouvaient 

juste et légitime que les juifs puissent retrouver la terre de leurs 
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ancêtres après près de vingt siècles d‘exil. Ils étaient pour beaucoup 

prêts à se battre et à mourir pour cela. 

 

Lien vers la documentation relative à ce chapitre. 

 

Liens vers les billets relatifs à ce chapitre. : ici et ici 

 

  

http://francoiscazaud.wordpress.com/episodes-0-a-10/episode-1/
http://francoiscazaud.wordpress.com/2008/10/07/57/
http://francoiscazaud.wordpress.com/2008/10/07/note-sur-lesplanade-du-temple/
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CHAPITRE 2 

 

Jérusalem, le 7 octobre 2008 

 

Les quatre archéologues progressaient lentement dans le boyau 

étroit et obscur qu‘ils n‘éclairaient que de leurs seules lampes 

torches. Il faisait frais sous terre et ils firent halte pour enfiler des 

gilets et se désaltérer. Tout en se délectant de la douceur de l‘eau 

coulant dans sa gorge desséchée, Cazaud pensait au Rocher du 

Dôme, que la tradition nommait également le Rocher de la 

Fondation. Avant la création de l‘esplanade qui l‘entourait, il devait 

ressembler à un promontoire émergeant du sol en pente douce et 

dominant la vallée du Cédron. C‘était probablement cette situation 

particulière qui avait présidé au choix des Hébreux d‘en faire le 

théâtre des évènements les plus marquants de la Bible, plus que, 

comme certains l‘imaginent à propos de nombreux endroits sacrés de 

la planète, un phénomène de magnétisme terrestre particulier. Ce qui 

était probable, c‘est qu‘il avait été utilisé à une époque par les 

Hébreux comme autel de sacrifice, ainsi que les traces de taille sur sa 

surface semblaient l‘indiquer. Et, bien sûr, lorsque les musulmans 

avaient conquis Jérusalem, ils avaient également désigné l‘endroit 

comme le lieu d‘où le Prophète aurait quitté la terre sur sa monture al 

http://francoiscazaud.wordpress.com/episodes-0-a-10/episode-2/la-vallee-du-cedron/
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Buraq. C‘était ainsi que procédaient toutes les religions 

conquérantes : elles balayaient la religion ancienne en consacrant ses 

places sacrées à l‘adoration du nouveau Dieu. 

 

Cazaud préférait ne pas trop s‘attarder en route. Ephraïm Sharon 

lui avait assuré que les Palestiniens ne pourraient pas les localiser 

avant plusieurs heures. Malgré tout, il n‘était pas tranquille : les 

tensions entre les communautés s‘aggravaient autour des lieux de 

fouille et il était impossible de savoir quelle forme prendrait le 

prochain incident. Ce boyau n‘avait, de toute évidence, pas été 

emprunté depuis plusieurs siècles, mais on ne pouvait savoir où il 

déboucherait exactement. Il fallait rester sur ses gardes. 

L‘équipe se remit donc en marche. Presque aussitôt, Samuela 

recommença à parler. 

– Moi j‘aurais bien aimé visiter la grotte du Rocher un jour. Peut-

être que je pourrai le faire avant de mourir. 

– Il faudrait avant ça que les musulmans acceptent les juifs au sein 

de la Mosquée d‘Omar, lui fit remarquer David. Tu n‘aurais pas un 

souhait plus réaliste, je ne sais pas, moi, du style passer une nuit avec 

Robert Redford ? 

– Robert Redford ? Tu dates un peu, non ? Ça devait plutôt être le 

rêve de ta mère, ça, lança Nathan. 

Samuela sembla ne pas avoir entendu la plaisanterie et continua 

sur sa lancée. 

– Vous savez que la dalle de la grotte sonne creux à un endroit ? 

C‘est curieux, non ? En 1911, quand Parker a entrepris ses fouilles 

nocturnes dans la grotte pour percer ce mystère, il n‘a pas pu aller au 

bout de ses recherches, car les gardes de la mosquée ont été alertés 

par le bruit et l‘ont obligé à fuir.  

http://francoiscazaud.wordpress.com/episodes-0-a-10/episode-2/montague-parker/
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– Oui, et moi je ne lui tire pas mon chapeau, répondit Nathan. 

C‘est à cause de cet aventurier à la petite semaine qu‘on est 

désormais interdits de fouilles dans toute la zone des mosquées de 

l‘esplanade. 

 

Cazaud ne prenait pas part à la conversation mais en nourrissait sa 

réflexion personnelle. Il était vrai que l‘esplanade des mosquées, que 

les juifs nommaient l‘esplanade du temple, restait une perpétuelle 

source de discorde entre les deux communautés. Les juifs 

revendiquaient ce territoire comme l'emplacement du temple de 

Salomon. Les musulmans le contestaient mais vénéraient l'endroit 

comme le troisième lieu saint de l'Islam. C‘est pour cela qu‘ils 

s‘opposaient aux fouilles israéliennes. Les musulmans voulaient 

empêcher les juifs de trouver des traces d'une éventuelle activité 

religieuse antérieure à l‘édification des mosquées, car cela 

accréditerait la théorie de la préexistence du temple sur l‘esplanade. 

 

Contourner l‘interdiction de fouilles édictée par les autorités 

musulmanes procurait à François Cazaud une joie de gamin. Éduqué 

dans la confession protestante, il avait été baigné dès son enfance 

dans la culture biblique. Son premier voyage en Israël, à l‘âge de 

treize ans, avait scellé son désir de comprendre la signification 

profonde des récits de l‘Ancien Testament. 

Il avait donc consacré ses études universitaires à une analyse 

anthropologique, historique et théologique du Livre. L'archéologie 

biblique lui semblait avoir été trop longtemps manipulée par les 

autorités religieuses pour apporter une consécration scientifique à de 

simples croyances. Dès la fin de sa thèse, il avait donc décidé de 

participer à une nouvelle approche de l'histoire de ce berceau de 

http://francoiscazaud.wordpress.com/episodes-0-a-10/episode-2/emplacement-du-temple-de-salomon/
http://francoiscazaud.wordpress.com/episodes-0-a-10/episode-2/emplacement-du-temple-de-salomon/
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civilisation qu'était le Proche-Orient. La rigueur de ses méthodes et 

de ses analyses lui avait très vite valu une reconnaissance 

internationale par la médiatisation de ses travaux. La presse l'appelait 

facétieusement « le Sherlock Holmes de l'Histoire Sainte » et le 

décrivait comme un fouineur un peu excentrique et fort en gueule, 

qu'il se plaisait à paraître.  

 

Ce qu'il allait découvrir dans le cul-de-sac sous le Dôme allait 

solliciter ses talents au-delà de ses espérances. 

 

Lien vers la documentation relative à ce chapitre. 

 

Lien vers le billet relatif à ce chapitre. 

 

 

  

http://francoiscazaud.wordpress.com/episodes-0-a-10/episode-2/
http://francoiscazaud.wordpress.com/2008/10/07/66/
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CHAPITRE 3 

 

Jérusalem, le 7 octobre 2008 

 

Le boyau qu'ils avaient parcouru s'élargissait en une petite salle 

carrée de six mètres de côté. Elle semblait avoir été taillée à une 

époque postérieure à celle de son tunnel d‘accès.  

– Terminus, déclara Cazaud à ses coéquipiers. Nous sommes dans 

un cul-de-sac. 

– Regarde, lui fit Nathan, il semble que le mur du fond ait été 

creusé. Prête-moi ta lampe, la mienne est un peu faiblarde. 

Il s‘approcha de l‘orifice et constata que celui-ci donnait accès à 

un puits circulaire de trois mètres de diamètre. Il braqua le faisceau 

de la lampe à la verticale. 

– Nom de dieu, il fait au moins six mètres de haut ! 

Cazaud pénétra à l‘intérieur du puits. 

– En effet. Et tu as remarqué que la dalle qui l‘obture n‘est pas de 

la même pierre que le puits lui-même ? Elle semble grise alors que la 

roche est beige. 

– Sans doute a-t-il été bouché une fois qu‘il a été à sec. 

Cazaud récupéra sa lampe et inspecta la paroi. 
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– C‘est possible, mais comment ce puits creusé dans le rocher 

était-il alimenté ? 

Il aperçut alors, à une soixantaine de centimètres du sol, le 

débouché d‘une canalisation très pentue au-dessus de laquelle 

subsistaient des traces de scellement. 

– C‘est marrant, lui fit remarquer Nathan, ces traces se répètent 

sur toute la circonférence ! 

Cazaud balaya le tour du puits du faisceau de sa lampe. 

– Il y avait probablement une grille à cet endroit, mais je n‘en vois 

pas réellement l‘utilité ! 

– Tiens, annonça Samuela, demeurée à l‘extérieur du puits, il y a 

aussi une trace de scellement sur la face externe de la paroi… 

– Juste au-dessus de l‘endroit d‘où part la rigole creusée dans le 

sol du boyau par lequel on est venus, précisa David. 

Cazaud sortit du puits, s‘agenouilla devant l‘entrée et inspecta la 

marque. Nathan sortit un appareil photo et prit des clichés du lieu 

sous différents plans. 

– Vu la pente de la canalisation d‘alimentation, conclut Cazaud, 

ce puits recevait de l‘eau en provenance de l‘esplanade. À en croire 

la rigole creusée dans le boyau, il devait être équipé d‘un système de 

vidange. Le mécanisme a disparu mais il subsiste la trace de 

scellement.  

 

La complexité de cette installation le plongeait dans une profonde 

perplexité. Si le puits avait fonction de citerne, pourquoi avoir prévu 

un tel système ? Le sol de Jérusalem était truffé de réseaux de 

canalisations et de réservoirs, mais à sa connaissance aucun n‘était 

équipé d‘un système aussi sophistiqué. Les plus anciens étaient 

antérieurs au règne du roi David. Les habitants de la ville avaient 

http://francoiscazaud.wordpress.com/episodes-0-a-10/episode-3/cliches-pris-du-puits-decouvert/
http://francoiscazaud.wordpress.com/episodes-0-a-10/episode-3/cliches-pris-du-puits-decouvert/
http://francoiscazaud.wordpress.com/episodes-0-a-10/episode-3/reseau-hydrographique-de-jerusalem/
http://francoiscazaud.wordpress.com/episodes-0-a-10/episode-3/reseau-hydrographique-de-jerusalem/
http://francoiscazaud.wordpress.com/episodes-0-a-10/episode-3/reseau-hydrographique-de-jerusalem/
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conçu un système hydraulique ingénieux pour se protéger en cas de 

siège : des sources avaient été détournées pour alimenter de vastes 

réservoirs situés plusieurs mètres en dessous de l‘esplanade. 

L‘approvisionnement en eau était également un élément essentiel du 

culte juif. Les ablutions rituelles devaient être effectuées dans une 

eau courante et non dormante, ce qui supposait que le temple soit 

construit à proximité d‘une source. Par ailleurs, les sacrifices rituels 

de centaines d‘animaux lors des fêtes juives souillaient le parvis du 

temple qui devait être abondamment lavé. L‘eau de lavage devait 

ensuite être évacuée sans polluer les sources utilisées pour la 

consommation et les ablutions. Tout ceci constituait un réseau 

hydrographique souterrain complexe, connu et cartographié ; 

toutefois ce puits n‘y figurait pas. Quelle pouvait donc être sa 

fonction dans ce réseau ? 

 

Ses réflexions furent interrompues par le flot d'exclamations de 

ses trois équipiers.  

– Viens voir, il y a des macchabées par ici ! 

Cazaud se détourna du puits et braqua sa lampe torche dans leur 

direction.  

– Je donnerais ma main à couper que ces deux-là ne sont pas 

morts de mort naturelle, s‘exclama David. Regarde leurs crânes, ils 

sont complètement défoncés ! 

Les deux squelettes gisaient entremêlés, à côté d‘une pyramide de 

boules de poix. La partie arrière de leur crâne portait effectivement 

les stigmates de coups très violents. 

– Manifestement, à l‘époque où ils étaient encore en vie, cette 

pièce était éclairée, fit remarquer Nathan. Regardez dans le mur, on 



ARCA – La prophétie du trône de gloire 

22 Bouquineo.fr 

 

voit encore les anneaux des porte-flambeaux, et des traces de suie au 

plafond ! 

– Avec leur réserve de boules de poix, ils pouvaient 

tranquillement lire l‘œuvre complète de Dostoïevski, plaisanta 

David. C‘était peut-être pour ça qu‘ils restaient sous terre : ils 

voulaient éviter que leurs femmes leur piquent le bouquin. 

– Dosto, c‘est pas de la littérature de gonzesses, ça, objecta 

Samuela. 

– Excusez-moi, messieurs, déclara David en s‘adressant aux 

squelettes, je vous prélève quelques petits osselets. C‘est pour faire 

avancer la science !  

Il sortit de son sac à dos un petit récipient en plastique et une 

pince métallique. Il enfila des gants de latex et procéda aux 

prélèvements. 

 

Tandis que ses équipiers bavardaient tout en mesurant les lieux, 

un sentiment d'effroi et de suffocation gagnait François Cazaud, 

comme à chaque fois qu'il était confronté aux vestiges de scènes de 

morts violentes. Il ne savait pourquoi celles d'hommes tués sous terre 

provoquaient chez lui une telle répercussion émotionnelle. Il lui 

semblait revivre en flash les derniers instants de ces victimes de 

guerres et de massacres qui ont jalonné l'histoire humaine. Fils, 

amants ou pères fauchés dans des conflits dont ils n‘étaient que des 

pions, leur agonie, dans le silence des entrailles de la Terre, 

déclenchait chez lui une onde de révolte proche de la nausée.  

 

Le temps s‘était refermé sur cette ultime scène, et le décor n‘avait 

pas changé depuis la commission de ces crimes, plusieurs centaines 
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d‘années auparavant. Personne n'était venu pleurer ces êtres enterrés 

du temps de leur vivant et laissés sans sépulture.  

Cazaud ne pouvait s‘empêcher de ressentir ce que les deux 

hommes avaient dû éprouver à la vue de leurs assassins déboulant, 

armés, du fond du couloir de pierre, dans ce cul-de-sac où ils allaient 

être massacrés. Combien de temps avait duré l'assaut avant qu'ils ne 

succombent aux coups de leurs agresseurs ? Dans ces moments de 

sidération, la présence de la mort devenait palpable, comme si elle 

exsudait de tous les éléments du décor de ces drames. Ce n'était pas 

la première fois que Cazaud était la proie de cette sensation 

obsédante qui s'exprimait en une litanie : « Je sens la mort qui rôde. » 

 

Lien vers la documentation relative à ce chapitre. 

 

Lien vers le billet relatif à ce chapitre. 

 

  

http://francoiscazaud.wordpress.com/episodes-0-a-10/episode-3/
http://francoiscazaud.wordpress.com/2008/10/07/55/
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CHAPITRE 4  

 

Jérusalem, le 8 octobre 2008  

  

Lorsqu‘ils avaient eu terminé leurs relevés et pris toutes les photos 

dont ils auraient besoin par la suite, ils s‘étaient dépêchés de sortir du 

boyau pour ne pas risquer de se faire repérer. Ce puits sous 

surveillance constante ainsi que son système de vidange n‘avaient 

pas encore livré leurs secrets.  

  

Assis sur son lit dans la pénombre et la moiteur de la chambre, 

Cazaud ne parvenait pas à trouver le sommeil. À ses côtés, sa 

compagne s'était assoupie, le visage en partie voilé par son abondante 

chevelure rousse. Il aimait pouvoir ainsi la regarder dormir, et 

s'enivrer de la vue de chacun de ses traits, de chacune de ses formes, 

sans qu'elle n'en éprouvât de gêne. La sentir allongée à ses côtés le 

matin lorsqu'il ouvrait les yeux lui procurait un bonheur indicible, 

que les huit mois de leur vie commune n'avaient aucunement altéré. 

Il goûtait chacune de leurs retrouvailles matinales comme si c'était la 

dernière, cette intensité amoureuse se nourrissant, il le savait, de cette 

conviction que ce bonheur fou portait en lui la fragilité d'un château 

de cartes.  
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Il devait aux circonstances de leur rencontre les tonalités de 

crépuscule radieux de son existence.  

  

Il dirigeait alors une équipe d'archéologues dans la région du 

Bajio, au Mexique. Les sites de Barajas avaient été découverts dans 

les années 80, mais ce n'est qu'à partir de la fin des années 90 que de 

véritables programmes de recherche avaient été mis en place, afin 

d'essayer de comprendre la raison pour laquelle cette ville de 

Nogales avait connu un peuplement massif et rapide avant d'être 

aussi subitement et totalement désertée à peine deux siècles plus tard. 

La place forte était située en amont du site, sur un vaste éperon barré 

par une imposante muraille de pierres et bordé de deux profonds 

ravins. Il s'en dégageait un puissant caractère défensif, laissant 

supposer l'existence de tensions politiques dans la région. Les 

ouvertures de la plupart des bâtiments avaient, chose curieuse, été 

hermétiquement obturées lors de la fuite de la population.  

Des dizaines d'archéologues de tous les pays s'activaient dans ce 

gigantesque champ d'exploration encore quasiment vierge, sous 

l'impitoyable soleil mexicain. Les journées étaient exténuantes mais, 

le soir, les différentes équipes se retrouvaient au bord du Rio Lerma 

au pied du site de Potreros, et malgré la présence d'armées de 

moustiques kamikazes, le campement prenait alors des allures de 

camp scout : barbecues improvisés, rires et chants égayaient la forêt, 

quelquefois jusqu'à l'aube.  

  

C'est au cours de l'une de ces ripailles que Kalys avait fait une 

incursion fracassante dans son existence. Trébuchant sur une racine 

d'arbre, elle était venue s'étaler à ses pieds, après avoir renversé de la 

http://francoiscazaud.wordpress.com/episodes-0-a-10/episode-4/site-archeologique-de-bajaras/
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sauce tomate sur sa chemise, d‘un blanc jusqu‘alors immaculé, et 

offert son repas aux cafards du lieu. Telle une gorgone, coiffée d'un 

plat de spaghettis sauce bolognaise, elle s'était alors extraite hilare du 

dessous de la table et avait bredouillé quelques excuses dans un 

français mâtiné d'espagnol.  

  

Cazaud l'ignorait encore, mais le Destin avait de bien curieuses 

façons de s'inviter dans la vie des gens.  

  

Ils avaient passé leur soirée, au bord de la rivière, à débarrasser 

leurs vêtements des stigmates de leur première rencontre. Puis, 

lorsque le silence avait enfin repris ses droits dans le camp, ils étaient 

restés assis, sous la lune pleine, à scruter les bruissements des 

oiseaux de nuit.  

Il n'avait pensé à lui demander son nom qu'en la raccompagnant à 

sa tente.  

– Kalys, je m'appelle Kalys, avait-elle murmuré.  

– De quel pays viens-tu pour porter un tel prénom ?  

– Il ne s'agit pas vraiment d'un pays… En fait, il est écrit dans la 

Bible que notre vrai nom, pas celui que nous ont donné nos parents, 

mais celui qu'on portera au Paradis, est inscrit dans un livre céleste et 

n'est connu que de Dieu seul. Dans certaines circonstances très 

particulières, il peut cependant être révélé à quelques personnes du 

temps de leur vivant. Moi, j'ai eu cette chance…  

Et, facétieuse, elle ajouta : « En revanche, Dieu – il est 

terriblement distrait – ne m'en a pas donné l'orthographe exacte. Je ne 

peux pas vraiment lui en vouloir, il a tant de choses à faire : 

surveiller le respect des interdits alimentaires, s‘assurer des bonnes 

pratiques sexuelles, comptabiliser les bonnes actions en vue du 
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Jugement dernier ! Bien sûr, d‘être omnipotent et omniscient, ça 

l‘aide beaucoup, mais quand même, s‘il veut faire son job avec un 

minimum de conscience professionnelle, l‘éternité n‘est pas de trop. 

Donc, tout ça pour dire… le jour où tu partiras consulter les registres 

célestes, je ne suis pas sûre de figurer à la lettre K ! »  

En regagnant sa tente, Cazaud constatait, jubilatoire, que 

l'envoûtement de cette nuit de ne dissipait pas, et que cette curieuse 

créature, pas vraiment jolie mais débordante de vie et de charme, lui 

avait chaviré le cœur et les entrailles.  

Allongé sur son lit de camp, dans une étrange apesanteur, il 

repensait en boucle à cet étonnant prénom : Calice comme la matrice 

des pétales de fleurs, promesse de floraison perpétuelle. Ka comme, 

dans l'Égypte ancienne, l'ensemble des énergies vitales animant les 

dieux et les hommes, et « lys » comme la fleur royale au parfum 

envoûtant. Calice, comme la coupe de la dernière eucharistie, 

métaphore de la passion du Christ. « Il me faut boire ce calice jusqu'à 

la lie ». Cazaud rejeta cette pensée inquiétante avant de se laisser 

gagner par le sommeil.  

Kalys. Promesse de vie, résolument.  

 

Lien vers la documentation relative à ce chapitre. 

  

  

http://francoiscazaud.wordpress.com/episodes-0-a-10/episode-4/
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CHAPITRE 5  

  

Jérusalem, 8 octobre 2008  

 

Cazaud ne parvenait toujours pas à trouver le sommeil. Il avait 

allumé sa lampe de chevet, qu‘il avait recouverte d‘un linge pour ne 

pas réveiller sa compagne. Il restait marqué par la découverte des 

squelettes sous le Rocher du Dôme, qui avait réactivé le souvenir 

traumatisant du lendemain de sa rencontre avec Kalys.  

  

Mexique, huit mois plus tôt  

  

Le jour suivant, se souvint-il, était né d'une aube rayonnante.  

 

De multiples édifices émergeaient de la brume, autour desquels 

des escouades d'étourneaux formaient des nuages bruns aux formes 

changeantes dans le soleil rasant. Du camp montaient les premières 

clameurs des cuisiniers affairés à la préparation du petit déjeuner. 

L'édifice dans lequel travaillait Kalys se situait à quatre cents mètres 

au sud-est de son propre secteur de fouilles. Il avait résolu de lui 

rendre visite durant la pause de midi pour lui proposer d‘aller le soir 

écouter son ami brésilien jouer de la guitare.  
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De l'enchaînement des évènements suivants, il ne pouvait se 

remémorer que quelques flashs : une onde puissante secouant 

l'ensemble du site, un bref moment de silence précédant un 

déferlement de cris, une sorte d'épais matelas de poussière s'élevant 

jusqu'au sommet des arbres avant de retomber lourdement.  

  

Un attroupement s'était formé aux abords d'un édifice écroulé, 

comme englouti par son centre dans un gigantesque affaissement du 

sol. Il ne savait plus combien de temps il était demeuré sans 

comprendre que Kalys figurait au nombre des personnes portées 

disparues. Puis, comme un automate, il avait participé au 

déblaiement, pierre par pierre, de l'entrée de l'édifice. Il avait repris 

espoir en apercevant le faisceau d'une lampe au travers d'un muret de 

pierres sèches demeuré intact. Au coucher du soleil, Kalys avait pu 

être extraite, apparemment indemne, de la salle dans laquelle 

l'accident l'avait emmurée. Son collègue, qui travaillait dans une 

pièce attenante, n'avait pas eu cette chance. 

L‘équipe médicale dépêchée sur les lieux n‘avait constaté que 

quelques ecchymoses et n‘avait pas estimé devoir la faire 

hospitaliser. Cazaud était demeuré auprès d‘elle toute la nuit de peur 

qu‘une hémorragie interne se déclenche. Dès que les médecins 

étaient partis, il avait placé une chaise de camping près de son lit de 

camp et ne l‘avait plus quittée des yeux. Durant de longues heures, 

Kalys était restée secouée de sanglots et de tremblements. Peu à peu, 

reprenant son calme, elle avait évoqué les circonstances de 

l‘accident.  
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« Je me trouvais dans une petite pièce. Il y avait un trou au milieu 

du plafond et je pouvais apercevoir le ciel. Je voyais plusieurs petites 

ouvertures irrégulières dans la façade ; je trouvais cela étrange car 

j‘avais l‘impression que leur orientation devait permettre aux rayons 

du soleil de converger au centre de la pièce. Au milieu de la salle, 

exactement sous le trou du plafond, il y avait sur le sol un socle en 

pierre bleue translucide, un peu comme du saphir. On aurait dit une 

sorte de divinité cubique aux bras dressés et aux jambes fléchies. J‘ai 

voulu toucher l‘objet pour mieux en discerner tous les contours : en 

essayant de le soulever, j‘ai constaté que mes doigts s‘enfonçaient 

légèrement dedans. C‘est une impression très bizarre, comme quand 

tu marches sur la vase d‘un lac. Je n‘ai pas réussi à le déplacer, il 

était vraiment lourd. Alors je me suis mise à attendre que les rayons 

du soleil pénètrent dans la pièce et convergent sur la pierre. C‘est à 

ce moment-là que j‘ai senti une onde violente traverser l‘édifice. 

Presque aussitôt, les murs se sont effondrés. Il y avait énormément de 

poussière, je suffoquais et je ne voyais plus rien. Quand tout est 

redevenu calme, j‘ai vu qu‘une partie de la salle avait été emportée 

dans une grande faille du sol. Le socle en pierre bleue avait disparu ; 

moi, j‘étais bloquée entre le trou béant et l‘un des murs resté 

debout. »  

Elle s‘était subitement interrompue dans son récit et levait vers lui 

des yeux affolés.  

« François, j‘ai cru que j‘allais mourir emmurée vivante. C‘était 

horrible ! Je criais mais personne ne m‘entendait. Je me doutais qu‘il 

devait y avoir des personnes en vie de l‘autre côté des éboulis, mais 

je ne pouvais pas entrer en communication avec elles. Je hurlais pour 

que mon collègue me vienne en aide, mais je n‘obtenais aucune 

réponse. Je voulais garder espoir en me répétant que les murs en 
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pierres sèches étaient faciles à déblayer, mais la panique me 

reprenait. J‘imaginais les victimes de tremblements de terre. 

Combien de gens agonisent à quelques mètres des sauveteurs, sans 

pouvoir bouger ou crier ? Il y en a même qui sont achevés lors des 

opérations de déblaiement… Et mon collègue, comment est-il mort ? 

Est-ce qu‘il est resté conscient longtemps ? Je préférerais me suicider 

que de devoir vivre un tel calvaire ! » 

Il l‘avait prise dans ses bras ; elle était frigorifiée et tremblait de 

tous ses membres. Il avait alors posé son sac de couchage sur le sien 

et lui avait tenu la main jusqu‘à ce qu‘elle réussisse à s‘endormir.  

  

Dès le lendemain, ils étaient allés rencontrer le minéralogiste de 

l‘équipe de fouilles pour lui parler de la pierre bleue aperçue par 

Kalys.  

– À ma connaissance, leur avait-il déclaré, cette région volcanique 

ne recèle pas de gisements de minéraux de couleur bleue. D‘autre 

part, je n‘ai personnellement jamais vu de pierres sensibles à la 

pression d‘une main.  

– Peut-être que des pierres flexibles existent, même si vous n‘en 

avez pas vu, avait insisté Cazaud.  

– Je pense avoir roulé ma bosse dans pas mal d‘endroits du monde 

et fouiné dans beaucoup de bibliothèques, lui avait-il répondu d‘un 

ton sec. Vous pouvez me croire : les seules allusions connues à une 

pierre flexible et bleue se trouvent dans le Talmud. Dans mon 

souvenir, c‘est dans un passage où on parle du socle de saphir sur 

lequel Yahweh était apparu à Moïse sur le Mont Sinaï, et des tables 

de pierre bleue et flexible sur lesquelles Moïse aurait inscrit le texte 

des dix commandements. Autant dire que l‘existence d‘une telle 

pierre est une légende !  
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 Cazaud s‘attendait un peu à cette réponse, mais il ne pouvait 

remettre en cause les constatations de Kalys. Elle décrivait le toucher 

de la pierre semblable à la vase d‘un lac, cela ne s‘invente pas. 

Devinant son embarras, le minéralogiste s‘était crû obligé d‘ajouter :  

– Vous savez, après un choc pareil, il est normal que les souvenirs 

soient confus ou incohérents ! Vous devriez changer d‘air.  

– J‘ai mieux à faire, lui avait-il répondu en prenant Kalys par 

l‘épaule. Je vais demander à accéder à l‘édifice effondré et je vais 

essayer de descendre en rappel à l‘intérieur de la faille pour retrouver 

ce socle. Je reviendrai vous le présenter. Vous verrez, on n‘a jamais 

fini d‘apprendre.  

 

Lien vers le billet relatif à ce chapitre. 

 

  

http://francoiscazaud.wordpress.com/2008/10/08/68/
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CHAPITRE 6  

 

Barajas, Mexique, février 2008 

  

Cazaud avait raccompagné Kalys à sa tente. Elle se sentait 

nauséeuse et préférait rester allongée. Il avait laissé une gourde d‘eau 

à proximité de son lit, avait remonté sur elle un léger drap de coton et 

l‘avait laissée se reposer. Il s‘était dirigé vers la cahute mise en place 

par les autorités mexicaines le soir même de l‘effondrement. Trois 

officiers de police discutaient bruyamment devant un ventilateur sur 

pied. Ils ne paraissaient pas le moins du monde préoccupés par le 

drame de la veille. Cazaud s‘adressa au plus gradé d‘entre eux, dans 

un espagnol malhabile.  

– Bonjour, Monsieur l‘Officier, je suis François Cazaud. Je suis 

français. Je dirige l‘équipe d‘archéologie.  

Cazaud ne trouvait pas les mots pour expliquer qu‘il avait été 

nommé pour coordonner les travaux scientifiques des différentes 

équipes présentes sur place. Il devait essayer de découvrir les raisons 

du départ précipité des habitants de la ville, et de l‘obturation des 

ouvertures des édifices. Il disposait pour cela d‘une totale liberté 

d‘action et entendait le faire valoir.  
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– J‘ai besoin, continua-t-il en utilisant les seuls mots d‘espagnol 

dont il disposait, d‘aller dans la maison démolie et de descendre dans 

le trou.  

L‘officier lui répondit en avalant la moitié de ses mots, avec une 

rapidité et un accent tels que Cazaud ne put rien comprendre. Il lui 

demanda de bien vouloir répéter, mais sans résultat probant. C‘est 

alors que l‘un des deux autres policiers lui déclara qu‘il pouvait 

servir de traducteur anglais-espagnol. Cazaud le remercia et 

reformula en anglais sa demande dans des termes mieux choisis. 

L‘officier lui déclara :  

– Monsieur, nous avons ordre de ne laisser pénétrer personne dans 

le périmètre.  

 Cazaud porta son regard en direction de l‘édifice. Les ruines 

trônaient au milieu d‘une zone d‘environ cinquante mètres de côté 

délimitée par des poteaux entre lesquels était tendue une grosse corde 

de nylon orange fluorescent.  

– Je comprends, Monsieur, mais il est vital que je puisse inspecter 

cette faille. Un objet y est tombé, que j‘ai besoin de récupérer. C‘est 

très important pour le programme de fouilles.  

Il n‘estima pas devoir rentrer dans les détails. L‘officier ne lui 

paraissait pas apte à saisir les enjeux archéologiques du site. Cazaud 

était persuadé que l‘objet entrevu par Kalys revêtait une importance 

fondamentale pour la suite des fouilles. Il s‘agissait 

vraisemblablement d‘un objet liturgique. Il lui fallait identifier quelle 

divinité il représentait. Les rayons du soleil avaient sans doute une 

action particulière quand ils convergeaient sur le socle. Il était 

nécessaire de découvrir laquelle, et quelle était la fonction du trou 

ménagé dans le plafond de la pièce. La matière même posait une 

véritable énigme : était-elle vraiment malléable, ou les sens de Kalys 
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avaient-ils été abusés ? Cazaud connaissait la vénération de certains 

peuples de l‘Antiquité pour les météorites. Cette pierre aux 

caractéristiques inconnues sur terre pouvait-elle provenir de 

l‘espace ? En y réfléchissant, une nouvelle idée un peu folle émergea. 

C‘était vraiment prématuré, et il se promit de ne partager cette 

pensée avec personne avant de pouvoir l‘approfondir, mais 

l‘interrogation s‘imposait à lui. La pierre aurait-elle un rapport, direct 

ou indirect, avec le départ précipité des populations ?  

L‘officier campa sur ses positions. Un ordre était un ordre et il ne 

tolérerait aucune violation du périmètre interdit.  

« Et si je lui glissais quelques billets pour arrondir ses fins de 

mois, consentirait-il à détourner les yeux ? » pensa Cazaud. Mais il 

n‘osa pas donner de suite à cette vilénie et tenta une nouvelle 

approche.  

– L‘objet en question est d‘une importance vitale pour la femme 

rescapée, sans laquelle le programme est fichu. Il se trouve, inventa-

t-il tout en parlant, qu‘elle souffre d‘une maladie rarissime et que sa 

trousse de secours est tombée dans la faille. Elle ne peut pas faire 

venir d‘Europe ce médicament avant au moins deux jours, et cette 

attente peut lui être fatale.  

– Je suis vraiment désolé, répliqua l‘officier d‘un ton un peu agacé 

par l'insistance de Cazaud, le secteur est extrêmement dangereux et il 

est impossible de s‘y rendre. Le trou est très profond : au moins 

quinze mètres. Il y a beaucoup d‘eau au fond. Le terrain est très 

instable et de nouveaux effondrements sont à craindre. De toute 

façon, vu l‘ampleur de l‘effondrement, la trousse de secours de votre 

collègue, ça m‘étonnerait que vous la retrouviez. Et puis je serais 

vraiment étonné que vous ne puissiez pas trouver ce médicament 

dans un hôpital de Mexico ! 



ARCA – La prophétie du trône de gloire 

36 Bouquineo.fr 

 

  

Cazaud comprit qu‘il était inutile d‘insister. Il retourna rendre 

compte à Kalys de son entrevue avec l‘officier. Celle-ci somnolait, la 

tête enfoncée dans l‘oreiller de plumes. À son arrivée, elle ouvrit les 

yeux et lui demanda des nouvelles de son trésor.  

– Elles ne sont pas excellentes, lui répondit Cazaud. À en croire 

les policiers présents, il faudrait monter une opération spéciale avec 

des plongeurs sous-marins et beaucoup de matériel si on voulait le 

récupérer. Ce n‘est pas gagné. Mais je vais quand même faire une 

démarche auprès de la direction de la préservation du patrimoine 

historique. On ne peut pas laisser tomber comme ça.  

  

Malheureusement, les hautes autorités mexicaines se montrèrent 

inflexibles et l‘invitèrent à patienter jusqu‘à ce que les lieux soient 

sécurisés et les risques de nouvel effondrement définitivement 

écartés. La dernière porte venait de se refermer sur leur espoir de 

récupérer le socle.  

 

Lien vers le billet relatif à ce chapitre. 

 

  

http://francoiscazaud.wordpress.com/2008/10/08/70/
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CHAPITRE 7 

 

Barajas, Mexique, février 2008 

 

Dans les jours qui suivirent l‘accident, l‘interdiction des fouilles, 

jusqu‘alors circonscrite à la zone détruite, avait été étendue à 

l‘ensemble des sites de Barajas. Une équipe d‘experts, bardée de 

matériel technique, avait investi les lieux pour tenter d‘analyser les 

causes de l‘effondrement. Les autorités mexicaines interdisaient 

l‘accès du chantier de fouilles aux archéologues, et les chercheurs 

avaient donc plié bagage, abandonnant derrière eux un campement 

privé de vie.  

 

Seuls Kalys et François étaient restés sur place, au bord du Rio 

Lerma, en attendant que Kalys reprenne suffisamment de force pour 

affronter la fatigue d‘un voyage en avion. Ils n‘avaient pu obtenir 

aucune information sérieuse sur la durée de l‘interruption, et Cazaud 

ne pouvait donc envisager l‘organisation d‘une opération pour 

récupérer le socle de pierre bleue. En tout état de cause, Kalys était 

prise de panique à l‗idée de retravailler dans l‘un de ces édifices. Son 

contrat de travail n‘était pour l‘instant que suspendu, mais elle 

préférait y mettre un terme et chercher un autre chantier.  
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François Cazaud, lui, rechignait à abandonner cette mission. Il 

avait échafaudé des hypothèses de travail, mais aucune d‘elles ne 

pouvait être validée sans une observation précise des édifices et du 

site. Cependant, il se voyait mal attendre sur place l‘hypothétique 

réouverture du chantier. Il lui semblait donc plus raisonnable de 

revenir en France et de s‘atteler à résorber le retard qu‘il avait pris 

dans la rédaction d‘articles scientifiques. En attendant le départ, il 

resterait auprès de Kalys, qui demeurait désorientée et en proie à des 

crises de pleurs incontrôlables. 

Au fil des jours, l‘avant-bras droit de la jeune femme s‘était 

parsemé de taches rose clair, comme si sa peau se dépigmentait. Le 

médecin du camp avait diagnostiqué un syndrome post-traumatique 

assez classique et lui avait prescrit des anxiolytiques. Mais ce 

traitement n‘apportait pas l‘amélioration souhaitée. 

Un matin, au réveil, elle constata que ses ongles étaient devenus 

bleus. Paniquée, elle appela Cazaud à son secours. 

– François, c‘est horrible, regarde mes mains, je ne sais pas ce qui 

m‘arrive ! 

Cazaud s‘accroupit près de son lit de camp et prit ses mains dans 

les siennes pour la rassurer. Ses paumes étaient livides, et ses ongles, 

d‘un bleu grisé, évoquaient irrésistiblement la mort. Il tenta de 

dissimuler son effroi et lui déclara sur un ton qu‘il voulait neutre : 

– Je ne sais pas non plus, je ne connais rien en médecine. Peut-être 

devrais-tu consulter à l‘hôpital de Mexico ? 

– L‘hôpital de Mexico, certainement pas, je n‘ai aucune confiance 

dans les médecins d‘ici. Pour l‘instant aucun n‘a su me dire ce que 

j‘avais vraiment. Je préfère aller me faire soigner en Europe. 
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Il la regarda droit dans les yeux. Il savait que le moment de leur 

séparation se rapprochait inéluctablement. Il ne connaissait que 

quelques bribes de son histoire et sa proposition allait sans doute lui 

sembler cavalière, mais il sentait qu‘il lui fallait tenter, même si 

c‘était prématuré.  

– Kalys, tu m‘as dit que tu vivais seule. Je ne pense pas que dans 

ton état ce soit la meilleure chose pour toi. Moi j‘ai un petit 

appartement à Paris, avec une chambre d‘amis. Est-ce que cela te 

dirait d‘être mon invitée ? Tu pourrais te faire soigner en France… 

Kalys prit un moment pour lui répondre. 

– François, c‘est… Je ne sais pas comment te le dire ; ça me 

touche énormément ! Me retrouver seule est une vraie angoisse, j‘y 

pense chaque jour depuis l‘accident. Il me faut simplement un peu de 

temps pour y réfléchir car, pour te dire la vérité, je m‘étais déjà mis 

dans la tête de repartir dans ma maison des Baléares. Le parfum de la 

Méditerranée me manque et j‘ai l‘impression que, là-bas, je 

récupérerais mieux. 

– Alors laisse-moi te proposer autre chose. Nous prenons le 

premier avion pour Barcelone, tu passes à l‘hôpital le temps 

nécessaire à l‘établissement d‘un diagnostic et d‘un traitement et 

ensuite, on met le cap sur ton île. Moi je peux travailler n‘importe où, 

pourvu que j‘aie mon ordinateur et mon téléphone portable. 

– Si le manque de confort ne te dérange pas, alors j‘accepte tout 

de suite, opina-t-elle ravie. 

 

Arrivés à Barcelone, ils obtinrent de l‘hôpital un rendez-vous pour 

un bilan complet en un temps record. Kalys passa une batterie de 

tests et d‘analyses qui nécessitèrent son hospitalisation durant trois 

jours. Cazaud avait pris une chambre dans un petit hôtel au cœur de 
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la ville médiévale et trompait le temps en allant se promener sur la 

Rambla ou dans le parc Guell. Au terme du bilan, une importante 

série d‘anomalies sanguines avait été détectée mais aucun diagnostic 

ne pouvait être établi. Les médecins avouaient leur perplexité : 

jamais ils n‘avaient eu à observer de telles perturbations, et ils se 

montraient hésitants sur le traitement à appliquer. Quant à l‘évolution 

de sa pathologie, ils ne pouvaient pas se prononcer dans l‘immédiat 

et lui proposèrent un suivi régulier.  

Dépités, Kalys et Cazaud prirent le ferry pour l‘île de Majorque. 

Kalys devait apprendre à vivre avec ce mal qui l‘habitait, et Cazaud à 

souffrir de la voir s‘étioler. Ils étaient conscients qu‘il leur faudrait 

lutter pour que cette épée de Damoclès ne vienne pas troubler la joie 

qu‘ils éprouvaient à vivre côte à côte. Kalys avait déjà appris à 

savourer chaque moment comme si c‘était le dernier. Pour Cazaud, 

l‘exercice était nouveau, mais en regardant les vagues défiler sous la 

coque du ferry, il se promit de se plier à cette discipline.  

 

Arrivés à Palma de Majorque, ils prirent un taxi pour se rendre 

chez Kalys. Cazaud reconnut immédiatement la maison, tant la 

description qu‘elle lui avait faite durant le voyage était fidèle. C‘était 

une vieille bergerie aux volets bleu lavande lovée au milieu d‘un 

champ d‘amandiers, sur les pentes d‘une petite colline couverte 

d‘herbes aromatiques. Elle l‘avait héritée de sa grand-mère et venait 

y trouver refuge entre deux campagnes de fouilles. Elle n‘avait pas 

encore pris le temps de l‘aménager à sa guise et la décoration était 

minimaliste. Cela plaisait beaucoup à Cazaud, qui n‘aimait pas les 

maisons encombrées de bibelots et trouvait l‘ambiance des lieux 

propice à sa concentration. 
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Le mas avait le charme des vieilles pierres mais ne disposait que 

d‘un confort modeste. Les repas se prenaient sous un vieil amandier 

devant la cuisine, et une douche improvisée était accrochée à l‘une 

des branches de l‘arbre. Lorsque les soirées devenaient fraîches, ils 

s‘installaient dans les rocking-chairs du séjour et se laissaient bercer 

en écoutant les cigales. Cazaud résorbait tranquillement son retard 

professionnel et Kalys passait les après-midi à se reposer à l‘ombre 

du figuier, près du puits. Le temps s‘écoulait, tranquille, loin du 

remue-ménage des villes et des chantiers de fouilles, et cet exil 

volontaire les emplissait de paix. 
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CHAPITRE 8 

 

Entre Majorque et Jérusalem, début mai 2008 

 

Plusieurs semaines s'étaient écoulées dans la quiétude majorquine, 

quand François Cazaud reçut de l'Autorité des antiquités d'Israël un 

courriel lui proposant de participer à un chantier de fouilles. Ephraïm 

Sharon l‘invitait à venir à Jérusalem afin de lui présenter le projet en 

détail. Bien que peu enclin à laisser Kalys seule, même pour deux 

jours, François accepta de débattre avec elle de cette proposition, car 

il ne voulait pas lui laisser penser que sa maladie pouvait entraver sa 

carrière. 

– Tu sais, prétexta-t-il, je ne suis pas vraiment sûr que ce soit 

intéressant pour moi. Actuellement, à part les sites de Qumran et de 

Massada, l‘Autorité des antiquités d‘Israël n‘a pas, à mon sens, de 

chantiers intéressants en cours. La forteresse de Massada, j‘ai déjà 

donné il y a cinq ans et ce qu‘il reste à y découvrir ne justifie pas que 

je m‘y investisse. Quant aux rouleaux de la mer Morte, d‘autres sont, 

sur ce point, bien plus compétents que moi. 

– Si on prend la peine de te faire venir jusqu‘à Jérusalem, tous 

frais payés, c‘est qu‘il doit s‘agir d‘une mission très particulière, lui 

fit-elle remarquer. 
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– Tu penses à quoi, par exemple ? 

Elle haussa les épaules. 

– Comment veux-tu que je le sache ? La meilleure façon de le 

savoir, c‘est de répondre à cette invitation, non ? 

– Mais toi, s‘inquiéta-t-il, que feras-tu pendant ce temps ? Cette 

maison est très éloignée du premier village. Il n‘est pas prudent que 

tu restes seule. 

– J‘ai un téléphone portable, des provisions pour tenir un siège, 

que voudrais-tu qu‘il m‘arrive ? Et puis, dans un premier temps, c‘est 

juste un aller-retour.  

Cazaud se laissa donc convaincre et accepta de faire le voyage 

jusqu'à la capitale israélienne. Il était cependant résolu à ne s‘engager 

sur un nouveau projet que si le sujet présentait un intérêt 

exceptionnel. 

 

L‘avion commençait ses manœuvres d‘approche de l‘aéroport Ben 

Gourion ; depuis le hublot, Cazaud pouvait distinguer les 

infrastructures routières qui quadrillaient le territoire. Le pays se 

développait à grande vitesse et des villes nouvelles surgissaient de 

cette terre aride comme des champignons. Ce qu‘il contemplait 

n‘avait plus grand-chose à voir avec la Palestine de ses rêves 

d‘enfant, telle qu‘il l‘imaginait au travers d‘un vieux livre de la 

bibliothèque de ses parents. Des clichés photographiques de couleur 

sépia y montraient un pays ancré dans la ruralité, semblable à ce qu‘il 

devait être du temps de Jésus. Des chameaux et des ânes attendaient 

leurs maîtres aux portes de la vieille ville de Jérusalem, sous l‘ombre 

des remparts. Des femmes marchaient sur des chemins de terre en 

portant sur leur tête de lourds fagots de bois. Ces clichés d‘un autre 

âge dataient seulement des années 30. Après la Deuxième Guerre 
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mondiale, le pays avait été propulsé dans l‘ère urbaine et la ville 

gagnait du terrain sur le désert. Pour permettre la colonisation de ces 

parcelles arides, de gigantesques travaux d‘irrigation avaient été 

menés pour, selon l‘expression consacrée, faire « fleurir le désert ». 

Vu du ciel, le pari semblait réussi. 

Il fut interrompu dans ses réflexions par l‘hôtesse qui l‘invitait à 

remonter le dossier de son siège. Son voisin en profita pour lui 

adresser la parole. 

– Que venez-vous faire en Israël ? lui demanda-t-il d‘un air 

curieux. 

Cazaud n‘avait pas envie d‘engager la conversation mais par 

politesse, il se crut obligé de lui répondre. 

– Je ne sais pas encore au juste… et vous ? 

– Moi je fais du business dans les plastiques alimentaires, lui 

expliqua-t-il en postillonnant des miettes de sandwich. Leur 

production est plus compétitive ici que celle de la vallée d‘Oyonnax 

en France. Je travaille dans le discount, alors je cherche les meilleurs 

prix, pour faire le plus de fric possible à la revente, vous comprenez ? 

Business is business… Parce que moi sinon, Israël, c‘est pas du tout 

mon truc. Regardez tous ces Palestiniens qu‘ils ont parqués dans des 

ghettos, si c‘est pas dégueulasse ! Et dire que nous, les Occidentaux, 

on ferme les yeux, on est leurs alliés. Il paraît que les Israéliens sont 

en train d‘enfermer les habitants de la bande de Gaza derrière un mur 

métallique qui descend à 15 mètres dans le sol. Comme ça, ils ne 

pourront plus se servir de leurs tunnels pour s‘alimenter et ils vont 

crever la bouche ouverte sans que personne ne s‘en soucie. 

Cazaud avait une aversion pour ce genre de personnage grossier et 

sûr de soi, mais il se força à lui donner la réplique pour nuancer ses 

propos. 
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– Les tunnels servent aussi à passer les armes dont se sert le 

Hamas pour envoyer des roquettes sur des populations israéliennes 

qui ont tout autant le droit de vivre, objecta Cazaud. Et vous oubliez 

que les Occidentaux ont énormément aidé financièrement la 

Palestine, mais que ces aides ont été en grande partie détournées par 

la corruption. J‘ai entendu dire qu‘à la mort de Yasser Arafat, ses 

comptes personnels disposaient de 5 milliards de dollars provenant 

de détournements, qui n‘auraient profité qu‘à sa veuve et son enfant 

si l‘argent n‘avait pas été bloqué… 

– Ces sont des fables, tout ça, répondit l‘homme péremptoirement. 

En fait les Occidentaux voulaient se débarrasser des juifs et ont créé 

l‘État d‘Israël. Comme ça le problème de l‘antisémitisme est déplacé 

chez les Arabes. Mais moi, je serais Arabe, Monsieur, ça me resterait 

en travers de la gorge que des gens qui ont quitté un territoire depuis 

près de deux mille ans prétendent en être propriétaires. Moi j‘ai de la 

famille marocaine : imaginez qu‘on revendique le Sud de l‘Espagne 

qu‘on avait colonisé et dont on a été chassés par les catholiques il y a 

plusieurs siècles. Vous croyez que les Occidentaux seraient 

d‘accord ? 

Une annonce du pilote interrompit leur conversation, et Cazaud fit 

mine de chercher un stylo dans sa veste pour ne pas répliquer à son 

logorrhéique voisin. Le conflit entre Israël et la Palestine était 

propice aux discussions de café du commerce, et Cazaud refusait par 

principe d‘y prendre part. Pourtant, il lui semblait que l‘homme 

soulevait une question importante : qu'est-ce qui pouvait légitimer un 

peuple à revendiquer un territoire duquel il a été chassé vingt siècles 

auparavant ? Personne, depuis 60 ans que s‘éternisait le conflit 

israélo-palestinien, n‘était parvenu à mettre un terme à ce casse-tête 

diplomatique. D‘une certaine façon, les juifs ne s‘étaient jamais 
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totalement assimilés aux peuples des pays dans lesquels l‘exil les 

avait condamnés à vivre. Durant toute son histoire, le « peuple à la 

nuque raide » dont parle la Bible avait protégé et revendiqué sa 

différence, malgré les humiliations et les pogroms. L‘Occident lavait 

sans doute sa culpabilité de siècles d‘antisémitisme ayant conduit à 

l‘Holocauste en favorisant la création de l‘État d‘Israël. Les nations 

occidentales avaient donc laissé se perpétrer l‘une des dernières 

guerres d‘annexion de territoire de l‘histoire contemporaine. Des 

millions de juifs avaient alors choisi de revenir en Israël, confiant en 

la prophétie de Jérémie qui leur promettait, après une longue période 

de souffrances et de deuils, dont le génocide perpétré par les nazis 

était l‘apothéose, une ère de prospérité et de paix : les Temps 

messianiques.  

François Cazaud jeta un coup d‘œil par le hublot. Le pays qu‘il 

survolait était parsemé de petits îlots concédés au peuple palestinien. 

L‘urbanisation était galopante et l‘augmentation de la population 

rendait la situation explosive. Si la prospérité semblait au rendez-

vous, Israël était bien loin de pouvoir espérer faire la paix avec ses 

voisins. 

 

Lien vers le billet relatif à ce chapitre.  

http://francoiscazaud.wordpress.com/2008/05/10/premier-billet/
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CHAPITRE 9  

 

Jérusalem, mai 2008  

  

Ephraïm Sharon était venu accueillir François Cazaud à l'aéroport. 

Vêtu d‘un costume sombre et d‘une cravate grise, il détonait parmi 

les flots de touristes déferlant dans le hall en short et chemises 

colorées. Cazaud, lui, ne portait plus de cravate depuis qu‘il avait 

abandonné l‘espoir de savoir un jour les nouer correctement. Il 

estimait également que les cravates n‘allaient pas avec son catogan, 

qu‘il retenait avec de hideux élastiques de couleur, ni avec ses shorts 

kaki. Il ne faisait d‘exception à cette règle vestimentaire que lorsqu‘il 

manquait des boutons à ses chemises, car il avait horreur de les 

recoudre. D‘une façon générale, Cazaud ne s‘intéressait pas à son 

apparence physique et se faisait un point d‘honneur à être accepté 

pour lui-même. Toutefois, en s‘avançant vers Sharon pour lui serrer 

la main, il admettait que le premier contact aurait sans doute été plus 

cordial s‘il avait été habillé façon pingouin.  

La poignée de main de l‘Israélien était franche et ferme, mais 

totalement inexpressive et accompagnée d‘un très furtif « Shalom ». 

Dans la bouche d‘un homme aussi glaçant, ce « Shalom », qui 

signifie « paix », résonnait comme une véritable menace. Si Sharon 
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avait un jour eu un semblant de fantaisie et de joie de vivre, ce devait 

être dans une vie très antérieure ! Cazaud savait d‘emblée comment 

se comporter face à des interlocuteurs guindés : éviter les claques 

amicales dans le dos et les plaisanteries scabreuses, abandonner 

l‘idée de boire une bière ensemble et trouver une bonne excuse pour 

ne pas avoir à dîner avec eux. Il était fermement résolu à respecter 

scrupuleusement ces consignes.  

Ils avaient pris place dans une voiture climatisée aux vitres 

teintées que conduisait un chauffeur engoncé dans un costume 

sombre, et avaient filé sur l‘autoroute reliant l‘aéroport à Jérusalem. 

Après avoir traversé des banlieues résidentielles sans charme, ils 

étaient parvenus au bureau de Sharon, situé dans l‘immeuble du 

musée Rockefeller, au nord du mont du Temple. La pièce, ouvrant 

sur les jardins du musée, était décorée de photos des nombreux sites 

de fouilles constellant le territoire d'Israël.  

Lentement, en pesant chacun de ses mots, Sharon lui avait alors 

exposé en anglais l'urgence dans laquelle se trouvait l'Autorité des 

antiquités d'Israël à entreprendre une ultime campagne de fouilles 

sous l'esplanade du Temple. Depuis plusieurs mois, avait-il expliqué, 

l'un des hauts responsables des brigades des martyrs d'Al Aqsa 

menaçait de lancer une vague d'attentats à l'intérieur d'Israël si 

l'Autorité des antiquités continuait ses travaux de renforcement du 

tumulus de Moughrabi, près du mont du Temple, qui menaçait de 

s'effondrer. La contrôleur de Jérusalem, Shoulamit Rubin, avait par 

ailleurs déclaré illégaux les travaux entrepris sur ce site. L'affaire 

avait pris une importance politique et le roi Abdallah II de Jordanie, 

gardien officiel des lieux saints musulmans de Jérusalem, était lui-

même intervenu pour mettre en garde les autorités israéliennes contre 

http://francoiscazaud.wordpress.com/episodes-0-a-10/prologue/la-confrontation-israelo-palestinienne-autour-des-travaux-menes-sur-lesplanade-du-temple/
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les conséquences de cette crise sur les tentatives de relance des 

négociations de paix.  

Sharon s‘éternisait dans son introduction pour prendre le temps 

d‘observer les réactions de son interlocuteur. Cazaud, qui manifestait 

des signes de bouillonnement intérieur croissant, finit par 

l‘interrompre sèchement.  

– À vous entendre, Monsieur, il me semble que vous êtes plutôt à 

la recherche d‘un ingénieur des Ponts ou d‘un diplomate. Je ne suis 

pas sûr d‘avoir le profil idéal pour vos travaux de renforcement de 

tumulus. À moins que vous ne consentiez à m‘expliquer en quoi je 

pourrais vous être utile.  

– Le tumulus de Moughrabi est notre point d'entrée actuel pour 

une fouille des abords du mur occidental jusqu'à la mosquée du 

Dôme. Les recherches archéologiques sont laborieuses car les 

Palestiniens s'opposent à toute approche souterraine des deux 

mosquées de l'esplanade. De nombreux tunnels, certains datant de 

l'époque du roi David, ont été obturés et il n'est pas impossible que 

des explosifs aient été enfouis pour entraver notre avancée.  

Au cours des mois écoulés, Cazaud avait lu quelques entrefilets 

dans la presse française sur cette question, mais il n‘y avait 

jusqu‘alors porté qu‘un intérêt furtif, tant les escarmouches entre les 

deux communautés étaient devenues banales. En écoutant Sharon, il 

réalisait soudain que le contrôle des sous-sols de l‘esplanade pouvait 

représenter un enjeu de poids dans le conflit israélo-palestinien.  

– Qu'est-ce qui justifie alors que vous continuiez vos fouilles dans 

un tel climat de tension ?  

L‘Israélien prit son temps pour répondre. Il savait l‘incroyable 

audace de son hypothèse. Et pourtant, il était sûr d‘être dans le vrai. 

Et il était certain aussi qu‘il arriverait à convaincre Cazaud.  
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– L'Arche, Monsieur Cazaud, l'Arche d'alliance dont on a perdu la 

trace depuis l'époque de Salomon.  

 

Lien vers la documentation relative à ce chapitre. 

 

Lien vers le billet relatif à ce chapitre. 

  

http://francoiscazaud.wordpress.com/episodes-0-a-10/prologue/la-confrontation-israelo-palestinienne-autour-des-travaux-menes-sur-lesplanade-du-temple/
http://francoiscazaud.wordpress.com/2008/05/30/34/
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CHAPITRE 10 

 

Jérusalem, mai 2008 

 

À l‘évocation de l‘Arche d‘alliance, le faciès d‘Ephraïm Sharon, 

jusqu‘alors figé, commença à s‘animer. Le pas de deux que ses épais 

sourcils avaient furtivement esquissé égayait son regard et révélait 

cinq fins sillons de rides parallèles striant son front. Cazaud s‘étonna 

de cette métamorphose, qui contrastait singulièrement avec 

l‘austérité de son expression lors de leurs premiers échanges. Sans 

doute cultivait-il cette froideur qui seyait mieux à ses fonctions 

d‘agent du Mossad, mais quel homme était-il vraiment, et quelles 

étaient ses convictions profondes ?  

 

Cazaud fut soulagé de découvrir que tous deux partageaient une 

passion commune pour l‘Arche. Ce coffre de bois de cèdre, 

somptueusement revêtu d‘or et orné de deux chérubins aux ailes 

déployées, le fascinait depuis son enfance. Sa mère lui lisait chaque 

soir des histoires de la Bible, et le récit de la fabrication du trésor de 

Moïse dans le désert ne cessait de hanter son imagination. Le livre de 

l‘Exode a conservé les descriptions exactes de cette Arche et de tous 

les objets liturgiques ornant la tente où ils étaient conservés. Tous ces 

http://francoiscazaud.wordpress.com/episodes-0-a-10/episode-10/larche-dalliance/
http://francoiscazaud.wordpress.com/episodes-0-a-10/episode-10/le-livre-de-lexode/
http://francoiscazaud.wordpress.com/episodes-0-a-10/episode-10/le-livre-de-lexode/
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trésors magnifiquement ouvragés ont suivi le peuple hébreu dans ses 

pérégrinations dans le désert jusqu'au pays de Canaan. La Bible 

raconte que l'Arche a permis la reconquête de la Terre Sainte en 

provoquant la mort par hémorragie de centaines d‘ennemis. Le 

peuple hébreu craignait et vénérait les pouvoirs surnaturels qu‘il lui 

attribuait. Lorsque David a établi son royaume à Jérusalem, il a 

confié à son fils Salomon la construction d'un temple pour y 

accueillir l'Arche d'alliance. Les matériaux les plus nobles ont été 

rassemblés par Hiram de Tyr pour faire de ce temple un écrin pour 

l‘objet mythique, où il devait rester pour l‘éternité. Pourtant, l‘Arche 

a disparu sans que l‘on sache exactement quand ni pourquoi, et 

l‘énigme de sa disparition a éveillé au cours des siècles la curiosité 

passionnée d‘innombrables aventuriers en quête de fantastique. 

Mais aux yeux de Cazaud, l‘Arche était plus qu‘un objet de culte, 

davantage encore qu‘un trésor d‘orfèvrerie, et son attrait allait au-

delà même des fantasmes sur son prétendu pouvoir surnaturel. 

C‘était un objet mythique, qu‘un certain nombre de prophéties 

associaient tantôt à l‘apocalypse, tantôt à la fin des souffrances et des 

errances sur terre. Beaucoup de croyants juifs espéraient l‘avènement 

d‘un règne de justice et de paix dont sa réapparition serait le signe 

annonciateur. Retrouver l‘Arche aujourd‘hui, c‘était inévitablement 

remettre ces prophéties au goût du jour et risquer d‘attiser les ardeurs 

religieuses. Mais la fascination qu‘exerçait l‘objet était bien 

supérieure à la crainte des conséquences possibles de sa réapparition. 

Pour tenter de faire sortir son interlocuteur de sa réserve et 

l‘inciter à plus de spontanéité, Cazaud choisit d‘adopter un ton 

volontairement provocateur pour parler de l‘objet. 

– Vous voulez dire que vous mettriez en péril la vie 

d'archéologues pour un objet rituel vieux de 3500 ans, dont même le 

file:///C:/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/textes%20de%20rÈference/Chapitre%2036%20-%20Livre%20díEzechiel%20-temps%20messianiques%20Catholique_org.htm
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prophète Jérémie a convenu que sa perte ne revêtait finalement 

aucune importance ! 

Il prit un moment pour se remémorer ses vieux souvenirs d‘études 

et continua. 

– Je crois me souvenir que dans le livre de Jérémie, on fait dire à 

Dieu : « Lorsque vous aurez multiplié et fructifié dans le pays, on ne 

parlera plus de l'Arche de l'alliance de l'Éternel, elle ne viendra plus à 

la pensée, on ne se la rappellera plus, on ne s'apercevra plus de son 

absence et l'on en fera point une autre. » Cinq façons martelées de 

dire la même chose, le message est dépourvu d‘ambiguïté, non ?  

Cazaud avait marqué un point : constatant la culture et l‘à-propos 

de son interlocuteur, Sharon abandonna son ton doctoral et entra dans 

le vif du sujet. 

– Monsieur Cazaud, merci pour cette brillante citation qui prouve 

votre profonde culture biblique, mais je ne vous laisserai pas tirer de 

conclusions hâtives sur la base de ce texte, sans référence au contexte 

de l‘époque. Croyez-vous vraiment que Jérémie pensait ce que le la 

Bible lui fait dire ? Ce d‘autant que vous trouvez, attribuée au même 

prophète dans le deuxième livre des Macchabées – verset 2.4 à 

2.8 —, la prophétie exactement inverse, puisque Jérémie promet que 

les objets liturgiques ressurgiront quand le peuple hébreu sera 

pardonné et à nouveau rassemblé. 

– Pour quelles raisons deux livres de la Bible se contrediraient-ils 

sur le même sujet ? Des deux prophéties, quelle serait selon vous la 

bonne ? 

Ephraïm Sharon remplit un verre d‘eau qu‘il tendit à son hôte et 

se cala à nouveau dans son fauteuil. 
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– La première prophétie du livre de Jérémie sur la perte de 

l‘Arche est postérieure au retour de l'exode du peuple juif à 

Babylone, après le sac de la ville de Jérusalem par Nabuchodonosor. 

Or, si vous lisez bien les textes bibliques parlant de cet événement, 

vous vous apercevrez que le butin exact prélevé par l'armée 

assyrienne y est détaillé très précisément, et que l‘Arche n‘en fait pas 

partie. 

– Je le sais, j‘ai bien étudié ce passage, mais qu‘est-ce que cela 

prouve ? répondit Cazaud en reposant son verre. On pourrait 

comprendre que les juifs n‘aient pas voulu admettre que l'Arche soit 

tombée dans des mains ennemies ; cela aurait pu être interprété 

comme un signe de Dieu se détournant de son peuple. Les rédacteurs 

auraient donc pu « oublier » de mentionner l‘Arche parmi les 

trophées de l‘armée assyrienne. 

Ephraïm Sharon prenait le temps de boire à petites gorgées tout en 

écoutant attentivement les objections de son interlocuteur. 

– Peut-être. Pourtant, je suis de ceux qui prétendent que l'Arche 

n'a pas quitté Jérusalem du temps de Nabuchodonosor. J‘ai de bonnes 

raisons de croire qu‘elle ne se trouvait vraisemblablement pas dans le 

Saint des Saints, au cœur même du temple, mais dans une cachette 

qui la mettait à l‘abri des pillards. Quand les remparts de la ville ont 

été détruits par l‘armée assyrienne, la protection de l‘Arche n‘a plus 

été assurée. Alors, pour éviter que des chasseurs de trésor puissent 

s‘en emparer, et avant de pouvoir reconstruire le mur d‘enceinte, il 

fallait faire courir le bruit qu‘elle était définitivement perdue. Ce 

passage du livre de Jérémie que vous citez a donc été écrit dans 

l‘unique but de la protéger, mais il a généré une autre difficulté : 

l‘Arche était pour la communauté juive le signe prophétique de 

l‘avènement d‘une période de prospérité et de paix. L‘annonce de sa 
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disparition risquait donc d‘enlever toute espérance au peuple, déjà 

très éprouvé par son exil à Babylone. C‘est pour cela que le texte 

promet une réinstallation en Israël où « le peuple fructifiera », et 

affirme que l‘absence de l‘Arche n‘aura plus alors d‘importance. 

« Chacun lit la Bible à sa façon » pensa Cazaud. Que peut y voir 

un agent du Mossad, sinon des intrigues dignes de romans 

d‘espionnage ? Cependant, la théorie de Sharon n‘était pas dénuée 

d‘intérêt, et Cazaud était impatient d‘en apprendre davantage. 

– En somme, répondit-il, vous décrivez l'une des plus anciennes 

tentatives de manipulation de l‘opinion publique référencée de 

l‘Histoire. Jérémie se drape des vertus d‘un prophète pour diffuser de 

fausses informations, ça ne le rend pas éminemment sympathique ! 

– Je vous laisse la responsabilité de ces propos d‘une naïveté 

touchante, rétorqua Sharon, imperturbable. Mais, vous le savez 

comme moi, l'histoire de l'Arche est émaillée de rumeurs, de fausses 

pistes, de pseudo révélations. Il y a la légende éthiopienne du Kebra 

Negast, selon laquelle l‘Arche aurait été volée par le fils de Salomon 

et de la reine de Saba, Ménélik 1er, et serait conservée à Aksoum en 

Éthiopie. À en croire une autre légende, celle-ci relatée dans la Bible, 

elle aurait été emportée hors de Jérusalem et cachée sous le mont 

Nebo par Jérémie. Autant de fables inventées et divulguées 

quelquefois par les juifs eux-mêmes pour détourner les recherches de 

Jérusalem. Sans compter tous les boniments actuels diffusés sur la 

Toile pour exciter la convoitise des amateurs d‘énigmes. Bref, 

l‘Arche d‘alliance a toujours été à l‘origine d‘abondantes fables.  

– Là-dessus, je partage totalement votre point de vue ; j‘avoue que 

mes précédentes recherches m‘ont également amené à envisager 

qu‘elle ait pu être cachée hors du temple, mais j‘aimerais que vous 

me disiez de quoi se nourrit votre conviction.  

http://francoiscazaud.wordpress.com/episodes-0-a-10/episode-10/larche-dalliance-et-lethiopie/
http://francoiscazaud.wordpress.com/episodes-0-a-10/episode-10/larche-dalliance-et-lethiopie/
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– Je n‘ai aucun élément matériel, bien sûr, concéda-t-il, mais je 

peux vous le démontrer à partir de trois indications données par la 

Bible elle-même. 

« Enfin, nous voici rendus dans le vif du sujet », se réjouit 

intérieurement Cazaud.  

 

Lien vers la documentation relative à ce chapitre. 

 

  

http://francoiscazaud.wordpress.com/episodes-0-a-10/episode-10/
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CHAPITRE 11  

 

Jérusalem, mai 2008  

 

François Cazaud constatait avec satisfaction qu‘il avait eu raison 

de répondre à l‘invitation de l‘Autorité des antiquités d‘Israël. Cela 

lui avait coûté de laisser Kalys seule dans sa maisonnette des 

Baléares, mais l‘offre de mission qui lui était faite ne concernait rien 

de moins que la recherche de l‘Arche d‘alliance ! Il attendait avec 

impatience que son hôte lui expose ses arguments en faveur de la 

présence de la relique à Jérusalem. 

L‘Israélien réajusta sa position sur son fauteuil, avala un autre 

verre d‘eau fraîche et desserra sa cravate. Cazaud comprit que la 

démonstration promettait d‘être longue et complexe.  

– La première indication, déclara Sharon, figure dans le deuxième 

livre des chroniques, chapitre 6 verset 1. Le temple, inauguré au son 

des trompettes, est empli d'une nuée telle que les prêtres ne peuvent 

plus accomplir leur service rituel. La nuée est liée à la présence de 

l‘Arche. Salomon prend alors la parole et dit : « Yahweh a déclaré 

qu'il voulait habiter dans l'obscurité. Et moi, j'ai construit une maison 

pour ta demeure et un lieu pour ta résidence éternelle. » L'obscurité, 

vous êtes d‘accord, ne règne que là où la lumière ne pénètre pas. 

http://francoiscazaud.wordpress.com/episodes-11-a-20/episode-11/le-livre-des-chroniques/
http://francoiscazaud.wordpress.com/episodes-11-a-20/episode-11/le-livre-des-chroniques/
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D‘autre part le « lieu » est, par opposition à la maison, un endroit non 

construit, donc, par exemple, un trou ou une grotte. 

– Jusque là je vous suis.  

– Un peu plus loin dans le même texte, Salomon ajoute : « J'ai 

construit la maison au nom de Yahweh – il fait là référence au 

Temple – et j'ai placé l'Arche où se trouve l'alliance de Yahweh, qu'il 

a conclue avec les enfants d'Israël ». Or la première alliance dont il 

parle a été conclue avec Abraham sur le lieu de sacrifice de son fils 

Isaac, le mont Moriah.  

– Et le mont Moriah, poursuivit Cazaud, c‘est, d‘après la tradition, 

le Rocher du Dôme, qui par ailleurs est creusé d‘une grotte. 

Il prit un temps de réflexion. 

– Donc d‘après vous, le Rocher pourrait avoir été la cache de 

l‘Arche à l‘époque du roi Salomon ?  

– C‘est une piste, mais c‘est encore insuffisant pour l‘affirmer. 

Laissez-moi vous livrer le deuxième indice, que j‘ai découvert dans 

le deuxième livre des chroniques, au chapitre 35 verset 3. Le roi 

Josias, durant la dix-huitième année de son règne, fait célébrer la 

Pâque à Jérusalem. Il demande aux Lévites qui étaient consacrés à 

Yahweh : « Placez l'Arche sainte dans la ―maison que Salomon a 

construite‖ » – autrement dit le Temple, ce qui, a contrario, signifie 

qu'elle ne s'y trouvait alors pas – et il ajoute : « Vous n'avez plus à la 

porter sur vos épaules. » Je ne saisis pas encore la raison exacte de 

cette précision, mais ce dont je suis sûr, c'est qu'en 622 av. J.-C., 

l'Arche n'était donc pas conservée dans le Saint des Saints, mais 

transportée tout spécialement à cet endroit à l'occasion de la Pâque, 

par un moyen qui dispensait les Lévites de la porter sur leurs épaules.  

http://francoiscazaud.wordpress.com/episodes-11-a-20/episode-11/le-livre-des-chroniques/
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– C‘est étonnant, cette précision sur le mode de déplacement de 

l‘Arche, remarqua Cazaud, et pour tout dire je n‘y avais jamais 

prêté attention jusqu‘à présent.  

– Au passage, ajouta Sharon, si l‘Arche n‘était pas conservée de 

façon permanente dans le Saint des Saints, mais qu‘elle y était 

déposée pour les seules cérémonies religieuses, alors cela peut 

expliquer les constatations de Pompée en 63 av. J.-C.  

– Je ne vous suis pas, fit Cazaud, interloqué.  

– Mais si, insista Sharon. Souvenez-vous : en 63 av. J.-C., il y a eu 

une guerre fratricide entre deux régents juifs : Hyrcan II et Aristobule 

II. Pompée fut chargé par Rome d‘intervenir et d‘écraser ce conflit ; 

ce qui fut fait aux dépens d‘Aristobule II. Seulement, quand Pompée 

pénétra en vainqueur dans Jérusalem, il pénétra dans le cœur du 

temple, et il constata que l‘Arche ne s‘y trouvait pas. C‘est de ces 

observations que se nourrissent les théories selon lesquelles l‘Arche 

aurait été emportée comme trophée à Babylone.  

– Ah oui, effectivement, j‘avais oublié l‘anecdote.  

– Et pour finir, reprit Sharon après cette digression, la troisième 

indication est donnée par le prophète Néhémie. Il s'était mis en tête 

de faire revenir le peuple juif de son exil à Babylone pour le 

réinstaller dans une Jérusalem reconstruite. Néhémie relate le voyage 

qu‘il a effectué en éclaireur à Jérusalem. Il explique y être resté trois 

jours avant de sortir, à la nuit tombée, par la porte de la vallée, juché 

sur une bête de somme et accompagné de trois hommes de confiance, 

sans dire à personne ce qu'il partait faire. Dans ce passage, relaté au 

chapitre 2 verset 11, il décrit exactement son périple de la porte de la 

fontaine jusqu'à la piscine du roi, où il indique même qu'il n'y avait 

pas de place pour que sa monture puisse passer sous lui.  

– Il avait dû pénétrer dans un souterrain, fit remarquer Cazaud.  

http://francoiscazaud.wordpress.com/episodes-11-a-20/episode-11/le-livre-de-nehemie/
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– C‘est aussi ce que je pense, déclara Sharon. Ce récit est très 

intéressant car il donne de nombreux détails qui semblent anodins et 

qui pourtant sont très importants. Par exemple, Néhémie indique 

ensuite être remonté par un torrent « en considérant attentivement le 

mur » et être rentré à Jérusalem par la porte de la vallée. Le 

lendemain, expliquant au peuple que « la main de Dieu » avait été 

favorable envers lui, il parvient à lever une armée de bâtisseurs pour 

refonder les murailles de Jérusalem.  

– Attendez un peu. Qu‘est ce que la main de Dieu vient faire là ? 

interrompit Cazaud en réfléchissant tout haut. La main de Dieu, c‘est 

celle qui guide, et vers quoi pouvait-elle le guider avec succès dans 

ce souterrain qu‘il a emprunté ?  

Il était médusé. Il n‘avait pas détecté de failles dans le 

raisonnement de Sharon, et sans même d‘éléments objectifs, il était 

porté tout naturellement à considérer une hypothèse que des 

générations de chercheurs avant lui n‘avaient jamais envisagée.  

– Vous pensez donc que le récit de ce voyage ne se comprend que 

lorsqu'on sait ce qu'il recherche ? Ce serait un récit codé, en quelque 

sorte ? Les indications données par Néhémie pourraient correspondre 

ni plus ni moins à l'endroit où débouchait un tunnel permettant de 

remonter jusqu'à l'Arche. Et du coup, c‘est parce qu‘il aurait pu 

rassurer le peuple juif sur la présence de l‘Arche à Jérusalem qu‘il 

aurait réussi à lever une armée pour rebâtir les murailles ! Cela veut 

dire que vous auriez réussi à démontrer que l‘Arche n‘a pas été 

détruite ou volée lors du sac de Jérusalem par Nabuchodonosor. 

Il resta silencieux avant d'ajouter : « Qui donc partage cette 

conviction ? »  

– Vous, désormais, Monsieur Cazaud. Je sais aussi qu‘un homme 

comme vous ne peut pas rester insensible à la fascination qu‘exerce 
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un tel objet. Mais le temps presse : l‘UNESCO a été saisie par les 

Palestiniens et il nous reste peu de temps avant que nous soit dénié le 

droit de continuer nos fouilles. C‘est pourquoi nous avons besoin de 

votre flair d‘« archéo-détective ». Vous pouvez prendre deux jours 

pour réfléchir à ma proposition.  

 

Lien vers la documentation relative à ce chapitre. 

 

Lien vers le billet relatif à ce chapitre. 

 

  

http://francoiscazaud.wordpress.com/episodes-11-a-20/episode-11/
http://francoiscazaud.wordpress.com/2008/05/30/note-sur-larche/
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CHAPITRE 12  

 

Majorque, mai 2008  

 

Durant le vol de retour jusqu'à Palma de Majorque, François 

Cazaud avait tenté de mettre de l'ordre dans les pensées frénétiques et 

confuses qui l'assaillaient. Il ne pouvait nier que le projet d‘Ephraïm 

Sharon était l'un des plus excitants qui lui ait été proposé ces 

dernières années.  

L‘Arche exerçait une grande fascination sur des milliers d‘enragés 

d‘ésotérisme et de mystères en tous genres. La Bible donnait une 

description extrêmement précise de l‘objet : il s‘agissait d‘un coffre 

en bois d‘acacia recouvert d‘or, long de deux coudées et demi, large 

et haut d‘une coudée et demi. La coudée valait, selon les traditions, 

entre 40 et 60 centimètres. Sur ses flancs, quatre anneaux d‘or 

permettaient son transport à l‘aide de deux barres en bois recouvertes 

d‘or. L‘objet était surmonté d‘un couvercle en or, appelé Kaporeth 

ou propitiatoire. Au-dessus siégeaient deux chérubins, créatures 

mythiques tournées vers le centre du propitiatoire, qu‘ils recouvraient 

de leurs ailes. À l‘intérieur du coffre étaient conservées les tables de 

la Loi, ainsi que le vase contenant de la manne et le bâton d‘Aaron. 
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Ce coffre ne pouvait être transporté que par des membres de la tribu 

des Lévites.  

L‘Arche était parée de pouvoirs étonnants. À certaines occasions 

elle s‘entourait d‘une nuée et la voix de Dieu s‘y adressait à Moïse. 

Elle avait également le pouvoir de provoquer des hémorragies chez 

les ennemis des juifs et chez ceux qui s‘approchaient d‘elle 

imprudemment. C‘est pourquoi la Bible mentionne que les Lévites la 

transportaient à trois journées de marche devant le reste du peuple.  

Retrouver des traces de l'Arche d'alliance, trois mille ans après 

l'édification du temple de Salomon qui devait en être l'écrin, et alors 

que tant de pillages et de guerres avaient bouleversé la Palestine et 

éparpillé ses richesses à travers le monde était un challenge 

extraordinaire ! Il participerait peut-être à la plus grande découverte 

archéologique de tous les temps !  

Ce que Cazaud savourait par-dessus tout, à ce moment précis, 

c'était le déclenchement de cet état de jubilation intérieure, cette 

sensation d'être alors mû par une force torrentueuse, de penser et 

d'agir en accéléré. Il avait besoin de cette émulation pour vivre 

pleinement, et son métier d'archéologue lui avait offert sur ce point 

les plus belles pages de sa vie intérieure. C‘était évident : il avait 

follement envie d'être de cette aventure, de commencer sur le champ, 

quels qu'en soient les dangers.  

Mais il ne pouvait se résoudre à s'éloigner de Kalys : une force 

magnétique semblait désormais le ramener inexorablement à cette 

maisonnette tapie au fond d'une île dans laquelle elle tentait de 

surmonter sa maladie. Depuis l'accident, il ne l'avait plus quittée, 

comme si de toute éternité il avait été destiné à mener ce combat 

auprès d'elle. En repensant à ce chemin parcouru, il s'étonnait de ne 

jamais lui avoir dit encore combien il l'aimait, de ne jamais même lui 
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avoir exprimé le désir fou qu'il avait d'elle. Il avait voulu l'entourer 

d'une gangue de tendresse, tisser autour d'elle un cocon pour la 

protéger des assauts de son mal. Mais là, dans ce siège d'avion perdu 

entre mer et ciel, il bouillonnait d'amour pour elle, il aurait aimé 

confier à son voisin combien il se sentait terrassé d'amour pour ce 

bout de femme pulpeuse et fraîche, terrassé d'amour et de douleur, de 

la douleur furieuse et lancinante de voir sa Kalys s'abîmer dans la 

maladie, de l'insupportable fragilité de ce bonheur-là.  

Happé par ce bouillonnement de désirs torrentueux et 

antagonistes, il n‘avait pas vu passer le voyage, avait pris le taxi 

comme un automate et sembla n‘émerger de ce maelström passionnel 

qu‘en posant le pied sur le petit bout de terre devant la terrasse de la 

maisonnette.  

Joie fulgurante de revoir Kalys sur le pas de la porte, de la sentir 

s'accrocher à son cou, de la faire tournoyer dans ses bras en 

s'enivrant de la chaleur de son cou, de la douceur de ses lèvres, de ses 

lèvres sur sa joue, ses lèvres posées sur la fossette de son menton, 

puis glissant langoureusement sur les siennes. Bonheur inouï de 

l'étreinte de ces retrouvailles, explosions de joie qui s'enchaînent 

comme une fugue de Mozart.  

Lequel des deux attira l'autre jusqu'au lit lové dans la fraîcheur de 

la petite chambre aux rideaux bleus, il n'en avait plus gardé le 

souvenir. Ce fut cet après-midi-là, dans l'intimité de l'alcôve parme, 

que pour la première fois il s'immergea en elle.  

Le crépuscule commençait à prendre possession des lieux quand 

l'un et l'autre parvinrent à s'extraire de leur torpeur extatique. 

Lentement, il promena son index sur la ligne de son flanc, de la 

naissance de ses cuisses jusqu'au creux de l'aisselle. Kalys arrima son 

regard au sien, ardemment, jusqu'à ce qu'il trouvât le courage de lui 
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parler de son entrevue avec Ephraïm Sharon et de l'intérêt que 

revêtait pour lui cette mission. La crainte de sa réaction l‘avait 

jusqu‘alors retenu d‘en faire état au téléphone. Elle l'écouta 

attentivement, puis, sans mot dire, se leva du lit et l'entraîna dans la 

salle de séjour, dans laquelle étaient entreposés des cartons et des 

cadres. Elle ôta le drap recouvrant un tableau haut et très étroit. 

François Cazaud considéra l'œuvre sans vraiment comprendre : une 

sorte de sphinx trônait au-dessus d'un amas de figures géométriques, 

sur un fond bleu de cobalt. Kalys s‘éclipsa dans la cuisine et revint 

en portant une carafe d‘eau citronnée coiffée de verres retournés, et 

une assiette de petits gâteaux majorquins. Elle remplit les deux 

grands verres, en tendit un à Cazaud et le cogna doucement contre le 

sien en s‘écriant : 

– Tchin, tchin, à nos amours, à toi qui m‘ensorcelles, au bonheur 

fou qui prend ses quartiers chez nous. Merci d‘exister. 

– À nous jusqu‘à la mort ou jusqu‘à la fin des temps, quelle que 

soit l‘échéance la plus proche, lui répondit Cazaud en lui souriant 

tendrement. 

Elle le regarda au fond des yeux tout en avalant de petites gorgées 

du breuvage froid et acide, préparé avec des citrons de son jardin. 

– Alors, fit-elle joyeusement, est-ce qu‘il te plaît ? 

– Écoute, je préfère cela à l‘Angélus de Millet, répondit-il de 

façon biaisée, mais j‘avoue que… la composition est inattendue ! 

Kalys posa son verre et se jucha sur le bord d‘une table recouverte 

d‘un drap de lin. 

– J'ai acheté ce tableau à l'une de mes amies peintres, Maya, à 

l'époque où j'ai eu la révélation de mon nouveau nom. Je ne savais 

pas expliquer alors pourquoi cette œuvre avait, dès le premier coup 

d'œil, déclenché une telle émotion en moi. C'est en la contemplant au 
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fil des jours que j'ai peu à peu compris ce qu'elle me révélait. Tu ne 

vois pas de quoi elle parle ? Cherche un peu, lui susurra-t-elle, câline. 

 

Lien vers la documentation relative à ce chapitre. 
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CHAPITRE 13  

 

Majorque, mai 2008 

 

Cazaud avait beau nourrir un amour fou pour Kalys, il n‘arrivait 

pas à comprendre pourquoi elle avait subitement été prise de la lubie 

de lui dévoiler un tableau en forme de colonne, alors qu‘ils venaient 

à peine d‘émerger d‘une étreinte torride et qu‘il souhaitait lui parler 

de la proposition de recherche de l‘Arche d‘alliance que lui avait 

faite l‘Autorité des antiquités d‘Israël. Avec résignation, il résolut de 

s‘acclimater au caractère fantasque de sa compagne et de se livrer de 

bonne grâce au jeu de devinettes qu‘elle essayait d‘engager. Malgré 

tous ses efforts, il avait beau contempler le tableau, il n‘y voyait 

qu‘une représentation, au demeurant à son sens très mal cadrée, d‘un 

lion ailé affublé d‘une queue en tire bouchon. Pas de quoi jeter les 

bases d‘une nouvelle métaphysique. Pourtant Kalys  se lança dans 

des explications passionnées à son propos. Fidèle à ses techniques de 

chercheur, il sortit son carnet de la poche de son pantalon et décida 

de prendre des notes, tant les explications données lui paraissaient 

hermétiques. 

– Au pied du tableau est représentée la matière à l'état brut, perdue 

dans un océan de bleu. En évoluant, elle s'organise peu à peu en 
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formes géométriques. Tu les vois là, dans le tiers inférieur de la 

toile : il y a des triangles et des ronds mais aussi des lunes et des 

étoiles. Puis, à un certain stade, la matière donne naissance à une 

stratification, puis à la forme humaine, compartimentée, cloisonnée, 

qui n'a pas accès au stade supérieur, celui du pur esprit représenté par 

le ciel coiffant le sommet du tableau. 

Cazaud constatait en effet que le chaos de formes diverses se 

heurtait à une rangée horizontale barrant toute la toile. Des petits 

personnages semblaient emprisonnés dans des compartiments. Au-

dessus de ce socle siégeait le lion ailé, et seule sa queue créait un 

pont entre le monde du dessous et le ciel. Une fois tous ces détails 

relevés, il n‘avait pas l‘impression d‘avoir avancé d‘un iota dans la 

compréhension de l‘œuvre, qui le laissait de marbre. 

– Dis-moi, plaisanta-t-il pour cacher son désintérêt, si à chaque 

fois qu‘on fait un câlin tu me décortiques une œuvre de façon si 

ésotérique, je vais préférer occuper nos soirées à jouer au scrabble ! 

– Je crois que tu n'as pas compris, continua-t-elle vivement. Ce 

tableau ne parle que de l'Arche d'alliance. Ce que tu prends pour un 

sphinx est en fait l'un des deux chérubins de l'Arche. Les formes 

humaines alignées sous le socle sur lequel il est assis forment la 

représentation des douze tribus d'Israël, incluses dans le plateau, qui 

symbolise le propitiatoire. L'Arche est, dans ce tableau, le pont entre 

la matière et l'esprit, ou même en allant plus loin, elle permet la 

transformation de la matière en esprit. Et toute la composition est 

noyée dans le bleu de la pierre de saphir. Ce dont il est question, ce 

n'est rien moins que d'alchimie, de transmutation !  

– Ouh là là, ma louloute, qu‘est-ce que tu as mis dans ta 

citronnade pour avoir de telles hallucinations ? Tu t‘intéresses donc à 

l‘alchimie ? 
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– Pas vraiment, répliqua-t-elle un peu vexée, mais quand j‘ai 

accepté tout ce que ce tableau faisait ressurgir en moi, j‘ai entrepris 

de lire le livre de l‘Exode, pour tenter de trouver un fondement à mes 

intuitions. Et j‘ai découvert une chose bizarre.  

– …  

– On peut voir Moïse comme le meneur d‘un groupe de fuyards 

réfugiés dans le désert, et adeptes d‘une religion monothéiste. À un 

moment donné, il a été confronté à une rébellion grandissante. Pour 

rester aux commandes de cette petite troupe, il lui a paru évident 

qu‘il fallait la doter d‘une loi fondamentale.  

– Oui, comme dans tout groupe social, à un certain moment tu as 

besoin que les gens obéissent à la même loi.    

– Tu as raison ; mais pour que sa loi soit légitime aux yeux du 

peuple, il lui faut affirmer que c‘est Dieu lui-même qui l‘a édictée. 

Alors Moïse se retire sur le Mont Sinaï pour écrire la loi « divine » 

sur des tables de pierre. Jusque-là pas de problème. Sauf que, quand 

il redescend de sa montagne et trouve son peuple en train d‘adorer 

une idole en or, il fracasse les tables de la Loi.  

– Impétueux et colérique, le bonhomme. Il faut dire que le concept 

de flegme britannique n‘avait pas encore été inventé, et de voir son 

peuple s‘ébaudir dans le vice devait quand même lui porter sur le 

système !  

– Ou alors, reprit Kalys sans se départir de son sérieux, il venait 

de comprendre que sa loi ne pourrait jamais être respectée compte 

tenu de ce qui se passait, et que lui-même pouvait perdre ainsi sa 

position de chef. Il lui fallait à tout prix reprendre le contrôle de la 

situation et feindre de comprendre et de maîtriser les évènements se 

déroulant sous ses yeux.  
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– D‘où le meurtre de trois mille hommes dans une seule journée, 

puis sa nouvelle retraite sur le Mont Sinaï dont parle le récit de 

l‘Exode… Mais qu‘est-ce qui se jouait vraiment au campement 

quand il est redescendu ? Et d‘où venait cette idole en or ? 

– C‘est là le problème. Mais Moïse semble avoir trouvé la 

solution lors de sa deuxième retraite. Il revient avec de nouvelles 

tablettes gravées, cette fois-ci, dit le Talmud, sur des pierres bleues et 

flexibles. Et on n‘entend plus parler de révolte durant le séjour des 

Hébreux dans le désert. 

Les pierres bleues et flexibles. Le minéralogiste du chantier de 

Barajas leur avait fait état de cette légende talmudique ; le livre de 

l‘Exode mentionnait également que lors du séjour de Moïse sur le 

mont Sinaï, Dieu siégeait sur un socle de saphir : le trône de Gloire. 

Kalys avait vu et touché une telle pierre avant l‘écroulement de la 

pyramide. Était-il possible que ce soit le même minéral de part et 

d‘autre de l‘Atlantique ? Et est-ce que cette pierre avait joué un rôle 

dans l‘abandon subit du site de Barajas ? Et dans le leadership de 

Moïse ?  

– Finalement, demanda Cazaud perplexe, est-ce qu‘on peut 

vraiment être certain que les deuxièmes tablettes contenaient le texte 

du Décalogue ? C‘est vrai, si c‘était pour écrire la même chose, 

Moïse n'était pas obligé de casser les premières tables.  

– Et si sur ces tablettes était gravé le texte d‘une révélation bien 

plus importante, qui expliquerait par exemple que les Hébreux aient 

disposé d‘une si grande quantité d‘or dans le désert ? Faire un veau 

d‘or qui pouvait être vu à plusieurs dizaines de mètres, cela 

demandait des kilos et des kilos de minerai. Or, c‘était un peuple 

d‘esclaves errants, et même s‘ils sont partis d‘Égypte avec quelques 
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bijoux, ça ne peut tout de même pas permettre la fabrication d‘un tel 

objet.  

– Effectivement, c‘est vraiment une question centrale, et qui est 

peut-être en rapport avec les deuxièmes tables de la Loi, admit 

Cazaud. Le texte nouveau serait en rapport avec la construction de 

l‘idole en or. Mais tu penses à quoi, en fait ? 

Kalys éluda en partie la question. 

– Tu comprends maintenant pourquoi ce tableau a fait naître des 

tas de questionnements en moi. L‘Arche, c‘est un trésor mais c‘est 

surtout une énigme que j‘aimerais percer. Je suis sûre que les tables 

contiennent une clé de lecture qui permet d‘accéder à un degré 

supérieur de la conscience ou de la connaissance, mais lequel ?  

– C‘est pour cela que tu penses à l‘alchimie ? Le pouvoir de 

transformer le plomb en or ?  

– Je ne sais pas. Il y a des tas de façon d‘opérer des 

transformations ; la parole en est une. La seule chose dont je suis 

sûre, c‘est que depuis que j'ai percé le sens de ce tableau, je suis à la 

recherche de mon Arche. Je ne veux pas que ma maladie m‘empêche 

de poursuivre ces recherches. Alors s‘il te plaît, François, accepte la 

proposition d‘Ephraïm Sharon et emmène-moi avec toi à Jérusalem.  

François était un peu déstabilisé par cette conversation.   

– Mais Kalys, se risqua-t-il, est-ce que tu ne te laisses pas 

aveugler par le sens que tu attribues à ce tableau ? À la limite, on 

peut l‘interpréter de tas de manières différentes, cette toile, ça ne doit 

pas rentrer en ligne de compte dans tes choix d‘avenir.  

– Toi tu ne te fies qu‘à ce que tu constates : tu mesures, tu 

comptes pour être sûr que ta vue ne te trompe pas. Moi je sens, je 

ressens, et je ne vois absolument pas pourquoi ça aurait moins de 

réalité simplement parce que ce n‘est pas mesurable. Tu crois 
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vraiment qu'il n'y a que l‘analyse rationnelle pour mener à la 

connaissance ?  

– Ce qui est certain, c‘est que les grandes découvertes 

scientifiques ne sont pas issues d‘un jeu de tarot. C‘est par 

l‘observation et le raisonnement que l‘on progresse.  

– Et s‘il existait d‘autres voies d‘accès ?  

 

Entre sa rencontre avec Kalys au Mexique et cette nuit d‘octobre 

au cœur de Jérusalem où, en proie à l‘insomnie, il ressassait ses 

souvenirs, il ne s‘était passé qu‘à peine huit mois. Pourtant les 

évènements s‘étaient succédé avec une telle rapidité qu‘à l‘évocation 

de cette période, le temps lui semblait s‘étirer comme une pâte de 

guimauve. Il s‘arracha à ses pensées pour contempler à nouveau 

Kalys endormie dans la pénombre à ses côtés.  

Il l'aimait telle qu'elle était : emportée, irrationnelle et authentique. 

Il avait appris à tenir compte de ses intuitions : le regard original 

qu'elle portait sur ses recherches l'amenait quelquefois à considérer 

des hypothèses qui autrefois lui auraient paru farfelues, et qui 

aujourd'hui lui ouvraient des horizons nouveaux. Il aimait veiller sur 

elle quand le sommeil la submergeait et qu'il demeurait rivé à 

l'insomnie.  

La découverte, la veille, des deux squelettes mutilés, abandonnés 

dans l'obscurité d'un boyau de terre sous l'esplanade du temple, avait 

ravivé l'angoisse de mort qui le tenaillait depuis l'accident de Kalys 

sur le chantier mexicain. Il s'efforça de se reposer un peu : il devait 

exposer dès huit heures du matin le résultat de l'exploration de la 

veille devant les membres du comité des fouilles que présidait 

Ephraïm Sharon.  
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Lien vers la documentation relative à ce chapitre. 

 

Lien vers le billet relatif à ce chapitre. 
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CHAPITRE 14 

 

Jérusalem, le 8 octobre 2008 

 

Cazaud crut revivre son passage devant son jury de thèse quand il 

se retrouva face à cinq vieux barbons de l'Autorité des antiquités 

d'Israël, assemblés silencieusement autour d‘Ephraïm Sharon. Ils 

ressemblaient à s‘y méprendre aux personnages des nains du dessin 

animé de Walt Disney. « Dans l‘ordre, s‘amusa-t-il à penser, sous 

vos applaudissements, mesdames et messieurs, j‘ai nommé de 

gauche à droite : 

l‘homme à la lippe pendante et au regard niais, dans le rôle de 

Simplet ; 

l‘homme au faciès rougi par la couperose : Timide ; 

l‘homme aux bajoues effondrées et à la bouche en accent 

circonflexe : Grincheux ; 

l‘homme aux petites lunettes rondes arrimées à son nez busqué : 

Prof ; 

l‘homme ne ressemblant à rien – et n‘en pensant sans doute pas 

davantage – (il marqua un temps de réflexion) garde pour l‘instant 

son nom secret. 
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On considérera que les deux autres nains doivent être retenus aux 

toilettes par des adénomes de la prostate ».  

Cazaud se plaisait à penser des choses idiotes avant d‘entamer un 

exercice intellectuellement ardu. Il avait souvent remarqué que son 

esprit n‘en était que plus agile au moment de se jeter dans la bataille. 

Après avoir installé son ordinateur portable et avalé un verre 

d‘eau, il fit doctement part à l‘assemblée de ses constatations, et tenta 

de faire le point sur les questions soulevées par les découvertes de la 

veille. 

– La présence de porte-flambeaux et de boules de poix près du 

renfoncement en bout de boyau laisse supposer qu'une garde y était 

assurée en permanence. On peut penser qu‘il s‘agissait là du lieu 

d‘une sépulture ou de la conservation d‘un trésor. Toutefois, les 

dimensions de cette alcôve excluent qu'un tombeau ait pu y être 

aménagé. Aussi, nous privilégions la deuxième hypothèse, bien que 

nous n‘ayons rien retrouvé sur place qui puisse l‘accréditer. 

Simplement, le système de vidange de ce puits ainsi que la présence 

permanente de gardes permet de supposer que si un trésor y était 

conservé, il devait revêtir aux yeux des Hébreux une valeur 

inestimable. Il est par ailleurs vraisemblable qu‘il a été emporté par 

ceux-là mêmes qui ont tué les derniers gardes. Nous aurons dans 

quelques jours la datation au radiocarbone des ossements humains 

trouvés sur les lieux, et nous pourrons ainsi déterminer la date 

probable de la mort de ces deux hommes, et donc de la disparition de 

ce possible trésor. En l‘état, rien ne nous permet d‘avancer qu‘il 

pourrait s‘agir de l‘Arche d‘alliance. À supposer que ce soit le cas, il 

resterait de toute façon à déterminer comment les Hébreux auraient 

pu procéder pour la sortir aisément de cette cachette souterraine à 

l'occasion des fêtes religieuses. Il est en effet exclu qu'ils aient 
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emprunté le chemin que nous avons suivi, qui de toute évidence 

servait de canalisation. 

– Par le fait, l'interrompit Grincheux, d'un air suspicieux, 

comment se fait-il que vous ayez découvert ce boyau alors que les 

recherches entreprises étaient jusqu'alors concentrées près du mur 

des Lamentations ? 

Ephraïm Sharon prit la parole. 

– L'effondrement du tumulus d'El Moughrabi nous a offert la 

possibilité d'entreprendre des fouilles sous couvert de restauration 

des fondations de la passerelle. Nous avons procédé à une 

exploration systématique des renfoncements du sous-sol de cette 

zone, sans trouver de voie possible vers les fondations de la mosquée 

du Dôme, où nous supposons que l'Arche aurait pu être cachée. Le 

creusement de nouvelles galeries a été abandonné pour permettre 

d'apaiser les tensions avec les autorités palestiniennes et 

internationales. Toutefois, l'issue de la crise actuelle ne nous semble 

pas favorable, et il est probable que nous serons obligés d'arrêter 

définitivement nos recherches à très brève échéance. J'ai donc pris 

sur moi de trouver un moyen plus rapide pour explorer le souterrain 

situé directement sous la mosquée. 

– Mais comment avez-vous eu connaissance de ce boyau muré et 

profond ? demanda Simplet. Je ne pense pas me tromper en disant 

que nous ne l‘avions jusqu‘alors jamais repéré, malgré tous les 

moyens techniques mis en œuvre ces dernières années. 

– En fait, la tomographie réalisée en 2006 avait permis de révéler 

une cavité dont une partie nous était toutefois restée cachée. Compte 

tenu de l‘urgence, nous avons activé l‘un de nos informateurs 

palestiniens. Il m'a fait part de l'existence de cette voie et m'a assuré 

qu'il veillerait à ce que les hommes chargés de s‘opposer à notre 
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avancée se concentrent sur les fouilles situées sous le mur occidental. 

Nous avons ainsi pu, durant quelques heures, mener cette opération 

sans trop de risques. Malheureusement, notre intrusion sous la 

mosquée du Dôme a finalement été découverte et il est désormais 

inenvisageable de revenir sur les lieux. Nous ne pouvons pas risquer 

de provoquer un nouvel affrontement avec les Palestiniens. 

– Cet informateur palestinien, qu‘est-ce qui vous permet de lui 

faire confiance ? s‘enquit Prof. 

La question parut amuser Ephraïm Sharon. 

– J‘ai toute ma vie travaillé grâce à un solide réseau 

d‘informateurs qui étaient tous des traîtres à leur cause ou à leur État. 

Par expérience, je peux vous dire qu‘il n'y a pas que les cupides ou 

les nécessiteux pour accepter de collaborer. Les assoiffés de pouvoir, 

les orgueilleux sont prêts à bien des compromissions si vous acceptez 

d‘y mettre le prix. J‘ai coutume de dire que plus la faille est béante, 

plus le traître est fiable : il se trouve que celle de mon informateur est 

abyssale, et je n'ai aucune raison de craindre un double jeu. Je pense 

donc que s‘il nous dit que l‘on ne peut plus retourner sous la 

mosquée d‘Omar, il ne faut pas le faire. 

Une salve d‘éternuements précéda la question du dernier des 

nains. 

– Excusez-moi, dit-il en se frottant le nez d‘un revers de la 

manche, mais compte tenu de vos constatations, quels sont les axes 

de recherche à venir ? 

« Atchoum, bien sûr ! Comment n‘y avais-je pas pensé plus tôt », 

jubila intérieurement Cazaud en détaillant le physique sans charme 

de son interlocuteur, qui était affublé d‘un gros nez rouge laissant 

poindre une gouttelette cristalline. 
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– Dans un premier temps, reprit-il, il nous faudrait savoir où 

débouche exactement cette cavité en forme de puits obturée par une 

dalle. Dans un deuxième temps, il conviendrait de comprendre les 

raisons d'être de la canalisation arrivant dans le fond de ce puits, et 

de l'utilité de la rigole taillée dans le sol de la galerie. 

Malheureusement, nos recherches sur ces deux points se heurtent à 

l'impossibilité matérielle de revenir sur les lieux. Par ailleurs ce 

système souterrain n‘a jamais été observé auparavant. Nous ne 

pouvons donc pas nous fonder sur de précédents travaux pour 

comprendre les fonctions de ce mécanisme. Nous sommes donc 

actuellement assez démunis. 

Prof se tourna alors vers Ephraïm Sharon. 

– Votre informateur, est-ce qu‘il pourrait nous aider à recueillir 

ces éléments ? 

L‘agent du Mossad réfléchit un instant. 

– Il faudrait qu‘il accepte d‘aller lui-même faire une exploration à 

partir de la mosquée du Dôme. Je ne peux pas affirmer que ça lui 

sera possible, mais en tout cas il faut le lui demander, vous avez 

raison, c‘est la seule piste intéressante que nous ayons. 

Il proposa alors à l‘assemblée de faire une pause et s‘absenta pour 

aller téléphoner. À son retour, il arborait un sourire satisfait et 

s‘adressa à Cazaud.  

– J‘espère que vous n‘aviez rien prévu pour ce soir. Nous avons 

tous les deux rendez-vous vers vingt heures avec mon contact. J‘ai 

besoin de vous pour bien cerner les éléments qui nous intéressent. 

Nous n‘avons pas droit à l‘erreur. 

 

Cazaud détestait être placé devant le fait accompli et n‘appréciait 

guère le dirigisme d‘Ephraïm Sharon. Mais il convenait que la 
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méthode était radicalement efficace, et que c‘était sans doute le seul 

moyen de faire progresser leurs recherches. Malgré ses bonnes 

résolutions du début, il se résigna donc à l‘idée de passer la première 

soirée de sa vie en compagnie de l‘Israélien. 
  



ARCA – La prophétie du trône de gloire 

80 Bouquineo.fr 

 

 

 

 

 

CHAPITRE 15  

 

Quartier juif de Jérusalem, le 8 octobre 2008  

  

François et Sharon se rendirent dès la nuit tombée dans une ruelle 

sombre du quartier juif où le rendez-vous avait été fixé. Ils 

pénétrèrent dans une petite cour intérieure, encombrée de pots de 

fleurs, dans laquelle quelques tables rondes étaient disposées. Un 

homme déboula d'un escalier en colimaçon et les entraîna prestement 

dans une petite cave faiblement éclairée. La porte se referma derrière 

eux, l'homme disparut et dix minutes s'écoulèrent avant qu'un autre 

homme surgît d'un recoin obscur. Malgré la pénombre, François 

Cazaud reconnut immédiatement Hicham ben Chedid, le fer de lance 

de la fronde médiatique menée contre les fouilles israéliennes. La 

presse israélienne le tenait pour l‘instigateur et le coordonnateur des 

actions menées par des groupes d‘activistes palestiniens contre les 

chantiers de fouilles de l‘esplanade. Ben Chedid était une gloire 

locale : rescapé des camps de Sabra et Chatila, il avait réussi à 

obtenir une bourse pour mener de brillantes études médicales et 

scientifiques aux États-Unis et figurait parmi les Palestiniens les plus 

diplômés de sa génération. Malgré sa réussite professionnelle et 

sociale outre-Atlantique – il était devenu directeur adjoint d'un 
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laboratoire de recherche sur le génome humain à l'université de 

Stanford – il avait récemment choisi de revenir vivre en Palestine, et 

de restructurer totalement, grâce à des fonds internationaux, l‘hôpital 

de Gaza. Il y travaillait désormais en lien avec le laboratoire de 

Stanford, l‘un de ses plus gros mécènes. Il consacrait par ailleurs une 

partie de son temps à rédiger des chroniques dans les journaux 

internationaux pour défendre la cause palestinienne. Ces choix 

courageux lui valaient une incroyable popularité au sein de la 

population palestinienne, et sa photo faisait souvent la une des 

journaux arabes. Cazaud crut tout d'abord à une méprise, mais 

Hicham ben Chedid ne chercha pas le moins du monde à taire son 

identité lorsqu'il se présenta à lui.  

– Je comprends votre surprise Monsieur Cazaud, déclara-t-il en 

prenant une voix rassurante : vous pensez sans doute que ma judéo-

phobie légendaire doit être soluble dans l'alcool ou les dollars…  

Ben Chedid avait vu juste, et Cazaud se sentit donc autorisé lui 

faire part de son étonnement.  

– Il me semblait, Monsieur, à en lire la presse, que c‘est vous qui 

aviez appelé à la résistance contre les fouilles menées sous 

l‘esplanade du Temple. Alors, pardonnez-moi, mais j‘ai un peu de 

mal à comprendre que vous puissiez nous aider en sous-main.  

– Je pense que vous vous méprenez sur mon compte, Monsieur. 

En tant que musulman, je combats toute tentative des juifs pour 

reprendre le contrôle de l‘esplanade des Mosquées. En tant que 

croyant, je comprends parfaitement la recherche de l‘Arche 

d‘alliance. C‘était un objet mythique pour les juifs, un peu comme la 

pierre noire de La Mecque pour les musulmans.  

Ephraïm Sharon intervint.  



ARCA – La prophétie du trône de gloire 

82 Bouquineo.fr 

 

– Laissons de côté vos motivations personnelles. Nous ne sommes 

pas venus ici pour en débattre. François Cazaud a besoin 

d‘informations très précises que vous seul pouvez lui apporter. Je 

tenais à ce qu‘il vous expose lui-même et de vive voix les 

spécifications techniques de sa demande. Notre temps est compté et 

il est important que nous ayons ces éléments au plus vite.  

Cazaud prit donc la parole pour exposer très méthodiquement les 

éléments dont il avait besoin pour valider ses hypothèses de travail. Il 

se garda toutefois de faire part à Hicham ben Chedid des 

observations de son équipe, et pas une seule fois n‘évoqua même la 

trace possible d‘un trésor perdu. Il lui semblait pourtant que son 

interlocuteur percevait les non-dits, et les précautions oratoires qu‘il 

prenait paraissaient exciter sa curiosité.  

– Pourriez-vous être plus explicite, Monsieur Cazaud ? Mes 

propres investigations seraient facilitées si vous me précisiez à quel 

mécanisme particulier vous faites allusion.  

– Je suis désolé, mais je ne peux pas actuellement vous apporter 

d'autres éléments, et je n'ai besoin que des réponses aux questions 

que je vous ai formulées.  

– Vous imaginez bien que la mosquée du Dôme est sous haute 

surveillance. Je dois trouver une bonne raison de m‘y rendre en 

pleine nuit sans éveiller les soupçons. Mais, sauf incident, je pense 

pouvoir vous donner ces réponses avant l‘aube.  

Avant de prendre congé, Hicham ben Chedid promit à Ephraïm 

Sharon de reprendre contact avec lui dès les premières heures de la 

matinée. Il plaça sa veste de laine sur ses épaules et disparut dans la 

pénombre.  

Sur le trajet du retour, François Cazaud tenta d'interroger l‘agent 

du Mossad sur la façon dont il était parvenu à corrompre Ben 
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Chedid. Au silence glacé qui suivit sa réponse, il comprit qu'il ne 

serait jamais rendu dépositaire des secrets entourant ces fouilles.  

  

De retour à son appartement, Cazaud rejoignit Kalys dans la 

cuisine, où elle s‘évertuait à préparer une omelette aux fines herbes.  

– Devine l'identité du traître, lui lança-t-il joyeusement.  

– Je ne sais pas, mais j‘imagine qu‘il a de petits yeux chafouins, 

un regard fuyant, des mains moites et les poches revolvers pleines de 

dollars. En plus il doit s‘exprimer de façon obséquieuse.  

– Perdu, répondit-il ; il est grand, bronzé, le regard franc, comme 

sa poignée de main et il s‘appelle Hicham ben Chedid.  

– Tu veux parler du mec des journaux, le chantre de la création de 

l‘État palestinien ? s‘écria-t-elle avec surprise.  

– Lui-même. Celui qui dénonce la corruption des élites 

palestiniennes et le détournement de l‘aide internationale, et qui se 

veut le défenseur des petits et des sans-grades.  

– C‘est écœurant !  

– J‘ai eu la même réaction que toi en le voyant, objecta Cazaud, et 

pourtant je n‘arrive pas à croire qu‘il se rende coupable de telles 

trahisons. Je ne sais pas quelles sont les contreparties à ses services, 

Ephraïm Sharon a refusé de m‘en parler, mais quelque chose me dit 

qu‘il y a une erreur de casting.  

– J‘aimerais que tu aies raison. Mais en attendant, je te conseille 

de faire attention, ça ressemble à un panier de crabes, ton chantier 

archéologique.  

Tout en lui parlant, elle tentait maladroitement de casser les œufs 

en les frappant sur les bords d‘un récipient de plastique. Elle écarta 

du revers de sa main une mèche de cheveux qui lui barrait le regard 

et soupira.  
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– Je voulais te préparer un petit dîner en amoureux, mais on dirait 

que les éléments se liguent contre moi pour m‘en empêcher.  

Il la serra dans ses bras. 

– Ne t‘inquiète pas. Il paraît que laisser les coquilles dans 

l‘omelette est une bonne prévention de l‘ostéoporose. En plus j‘adore 

ce qui croustille : les cartilages de tes oreilles, par exemple, ajouta-t-

il en lui mordillant le lobe de l‘oreille. Que dirais-tu d‘une séance de 

perroquet valseur avant de passer à table ?  

Kalys se laissa séduire par la proposition et l‘entraîna dans la 

chambre à coucher.  

 

 

Lien vers le billet relatif à ce chapitre. 

  

http://francoiscazaud.wordpress.com/2008/10/08/72/
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CHAPITRE 16 

 

Jérusalem, 9 octobre 2008 

 

Cazaud fut réveillé en sursaut par un coup de téléphone 

d‘Ephraïm Sharon. Hicham ben Chedid avait pu mener ses 

investigations durant la nuit et lui avait fait part de ses constatations. 

Sharon lui fixa donc rendez-vous à quatorze heures pour une réunion 

d'exploitation de ces nouvelles données. L‘archéologue raccrocha 

soulagé : il disposait de sa matinée et allait la mettre à profit pour lire 

son journal sur la petite terrasse dominant la vieille ville. Il sortit 

ramasser son quotidien devant la porte de son appartement et 

constata la présence d'un feuillet glissé entre les pages. « J‘ai des 

révélations à vous faire : prenez le taxi qui attend devant votre porte. 

H B C ». 

Cazaud resta interloqué : qu‘est ce qu‘Hicham ben Chedid voulait 

donc lui dire de plus que ce qu'il avait déjà transmis à Ephraïm 

Sharon ? Et pourquoi ce rendez-vous secret ? Détestant les intrigues, 

son premier réflexe fut de se détourner de cette invitation. Puis sa 

curiosité finit par avoir raison de ses réticences. Il s'habilla 

rapidement, sortit de l'appartement sans réveiller Kalys et s'engouffra 
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dans le taxi stationné au pied de son immeuble. Au bout d'une demi-

heure de route, la voiture s'arrêta dans un faubourg de Jérusalem, 

devant une petite bicoque miteuse où une femme l'accueillit et le fit 

entrer dans une pièce aveugle. Hicham ben Chedid s'y trouvait déjà, 

et versait du thé à la menthe fumant dans deux petits verres aux 

décors dorés. Cazaud s'assit en face de lui à califourchon sur un siège 

défoncé. Le Palestinien posa la théière et lui serra la main en le 

regardant droit dans les yeux. 

– Merci de m'avoir fait confiance, Monsieur Cazaud. J'étais 

certain que vous viendriez. Je me suis documenté sur vous et sur vos 

travaux : j‘apprécie beaucoup la rigueur de votre approche 

scientifique de l‘archéologie biblique. 

– Vous m‘auriez dit que vous me faisiez venir pour une discussion 

de salon de thé, j‘aurais revêtu mon smoking, déclara Cazaud pour 

mettre un terme à ces flatteries. 

– En fait, pour dire vrai, confia Hicham ben Chedid, l‘idée que 

vous puissiez me ranger dans la catégorie des traîtres et des cupides a 

un peu troublé mon sommeil. 

– Vous conviendrez qu‘il y a de quoi se poser des questions. 

– Les apparences peuvent quelquefois être trompeuses. Vous ne le 

savez peut-être pas, mais je vivais en 1982 à Beyrouth dans les 

camps de Sabra et Chatila quand les troupes israéliennes étaient 

censées nous protéger des phalangistes chrétiens. Le massacre des 

réfugiés palestiniens a duré deux jours et j'ai vu mourir dans des 

conditions atroces une partie des gens que j‘aimais. J'ai conçu alors 

une véritable haine pour les Israéliens, dont je reste persuadé qu‘ils 

ont commandité cette tuerie.  
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– Mais vous acceptez de les aider dans leurs fouilles, lui fit 

remarquer Cazaud en s‘emparant du verre de thé que lui tendait le 

Palestinien. 

– Ce n‘est pas eux que j‘aide, c‘est mon peuple. Moi j'ai eu la 

chance de pouvoir étudier aux USA et d'être sorti de la misère, et je 

pourrais m‘en contenter. Mais je n'ai jamais pu accepter le destin des 

hommes et des femmes emprisonnés dans la bande de Gaza, 

contraints à creuser des tunnels comme des rats pour pouvoir 

survivre... Ce qu‘Israël a fait du peuple palestinien est innommable. 

C‘est pour cela qu‘à un moment de ma vie, il m'est apparu comme 

une évidence que je devais revenir dans mon pays et mettre mes 

compétences à profit pour faire avancer la cause palestinienne. 

Cazaud reposa le verre qui lui brûlait les mains. 

– De quelle façon pensez-vous pouvoir le faire ? 

– Il est évident que la situation est trop dégradée pour que nous 

puissions espérer revenir à la période d'avant l'instauration de l'État 

d'Israël. Il nous faut désormais accepter de signer un compromis avec 

les occupants de notre territoire, sans quoi il est probable que notre 

peuple disparaîtra purement et simplement de la surface de la Terre. 

Mais actuellement la nation palestinienne est trop profondément 

divisée pour être gouvernable. Il faut donc créer les conditions d'un 

gouvernement stable et reconnu au niveau international.  

– Comment envisagez-vous votre rôle là-dedans ?  

– Les Israéliens sont farouchement déterminés à retrouver l'Arche 

d'alliance. Or, à supposer qu'elle soit cachée sous l'esplanade des 

Mosquées, elle se trouve sous des édifices religieux musulmans et 

nous ne laisserons pas les juifs approcher nos lieux de culte. 

Souvenez-vous de l'incendie de la mosquée Al Aqsa en 1969 : un 

fanatique israélien y avait mis le feu dans l'idée de faire table rase 
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pour reconstruire le temple de Salomon. Nous ne pouvons plus 

prendre le risque d'une atteinte, même symbolique, à ces monuments. 

C'est pourquoi j'ai demandé à être chargé du problème des fouilles 

israéliennes. J'ai alerté l'opinion publique mondiale et saisi les 

instances internationales pour obtenir une résolution tendant à l'arrêt 

des travaux engagés près de la porte des Maghrébins. Parallèlement, 

j'ai organisé des actions commando pour murer les couloirs, et fait 

piéger des voies d'accès à l'espace situé sous la mosquée. Lorsqu‘ 

Ephraïm Sharon a compris qu'il ne pourrait pas continuer ses 

recherches, il est entré en contact avec moi et m'a proposé un 

accord : je m'arrange pour l'aider dans ses investigations, en lui 

communiquant des renseignements et en orientant le travail de mes 

équipes sur des cibles qui ne gênent pas sa progression… 

– Et en échange, qu'avez-vous obtenu ? 

– Nous avons un accord, dont je ne peux vous révéler la teneur, 

mais qui assurera au peuple palestinien des conditions de vie 

décentes et une préservation des zones sensibles, comme l'esplanade 

des Mosquées et une partie de la ville de Jérusalem, par la création 

d'un statut international. J'ai par ailleurs l'assurance des gouvernants 

israéliens qu'ils engageront tous les moyens en leur pouvoir pour me 

porter à la tête de l'État palestinien lorsqu‘il sera créé.  

 

Cazaud avait donc percé le secret qu‘Ephraïm Sharon tentait de 

protéger. La collaboration d‘Hicham ben Chedid avait été obtenue 

non pas par le versement d‘argent mais par des compromis politiques 

qui, certainement, diviseraient l‘opinion publique israélienne s‘ils 

venaient à être rendus publics. 

 

Hicham ben Chedid poursuivit son propos. 
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– L'Arche n'a aucune valeur pour mon peuple et je crois qu'elle 

n'en aura pas vraiment non plus pour les Israéliens. Beaucoup d'entre 

eux ne sont plus pratiquants : la découverte de cette relique ne créera 

pas le regain de ferveur religieuse et d‘unité politique qu'espèrent les 

gouvernants israéliens, et ce, même en dépit des manipulations 

d'opinion dont Ephraïm Sharon s'est fait un domaine d'excellence. 

Voyez, ce n‘est pas de la trahison, c‘est de la stratégie, aurait dit 

Machiavel.  

Bien qu‘il ait horreur de la duplicité, Cazaud sentait naître en lui 

de la sympathie pour ce curieux personnage, débonnaire et jovial. 

Ses premières intuitions de la veille se confirmaient, et il se 

réjouissait d'avoir fait une entorse à son éthique en acceptant ce 

rendez-vous secret. 

– Je vous remercie de ces éclaircissements. Mais, pour en revenir 

à votre exploration des fondations de la mosquée, qu'avez-vous 

découvert ? 

Hicham ben Chedid déplaça sa chaise pour s‘approcher de son 

interlocuteur et se frotta les mains d‘un air enjoué. 

– Je pense que ce que j‘ai constaté sous la mosquée d‘Omar 

devrait vous intéresser au plus haut point, Monsieur Cazaud. 
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CHAPITRE 17 

 

Jérusalem, 9 octobre 2008 

 

Un ventilateur brassait l‘air de la pièce en ronronnant suavement. 

Cazaud, les mains crispées sur son verre de thé tiédi, restait comme 

suspendu aux lèvres de son interlocuteur. Il avait pris un risque 

énorme en se rendant à ce rendez-vous secret, mais il était désormais 

persuadé que les révélations d‘Hicham ben Chedid seraient 

déterminantes pour la suite de ses recherches. Le Palestinien mit un 

soin extrême à lui exposer ses découvertes de la nuit. 

– Vous êtes parvenus avec votre équipe au pied d'un puits taillé 

dans le roc sous la grotte du Rocher, la Shettiyah. Ce puits est fermé 

par une dalle qui, d'après les estimations de nos propres 

archéologues, aurait été mise en place entre huit et dix siècles avant 

l‘ère chrétienne. Il semble qu'un dispositif de poulies et de cordes ait 

permis à une époque de la faire coulisser sur l'un des côtés de 

l'orifice. Des marques de frottement apparaissent également sur les 

rebords du puits. Par ailleurs, nous avons trouvé trace, dans la crypte 

située au sud-ouest du Rocher, d'une embouchure de canalisation 

taillée dans le roc, orientée au nord-est et inclinée à soixante degrés. 

Selon nos calculs, elle pourrait correspondre au départ de la 
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canalisation que vous avez observée au bas du puits. J‘ai, bien 

entendu, pris quelques clichés et des relevés de cotes que je vous 

enverrai par courriel. 

François Cazaud scruta le regard de son interlocuteur, comme 

pour lui arracher d‘inavouables secrets.  

– Ce sont là toutes vos observations ? 

– À proximité immédiate du puits, je n‘ai rien constaté d‘autre en 

effet. Mais comme je disposais de plus de temps que prévu, je me 

suis amusé à élargir mon périmètre d‘investigation. Oh ! je sais, vous 

ne me l‘aviez pas demandé, mais ce que j‘ai trouvé pourrait vous 

intéresser. 

– … 

– Au bas du mur nord de la crypte, il existe des dalles sculptées. 

Leur état de conservation est très mauvais. L'une d'elles est brisée 

dans l'un de ses angles, mais il me semble qu‘elles décrivent quelque 

chose d‘inconnu. 

Il alluma son téléphone portable et présenta à Cazaud des clichés, 

de piètre qualité, révélant des segments de droite enchevêtrés, et des 

inscriptions en Hébreux ancien, à moitié effacées.  

Cazaud fit part de sa stupéfaction. 

– Je n'ai jamais rien vu de pareil. Il semble que ce soit la 

description d'un mécanisme, plus qu'une ornementation de bâtiment 

liturgique. Je n‘ai pas de compétence particulière dans le 

déchiffrement mais j‘ai la chance de travailler avec une orfèvre en la 

matière, qui se trouve être également ma compagne. Elle sera peut-

être plus inspirée que moi. 

– La jeune et délicieuse Kalys, susurra Hicham ben Chedid l‘air 

malicieux. 

– Comment connaissez-vous son nom ? 
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– Malgré votre modestie, vous êtes une figure très médiatique, 

Monsieur Cazaud. Vu le contexte, votre venue à Jérusalem n‘est pas 

passée inaperçue. Ici c‘est comme un petit village. Les juifs ont 

construit des infrastructures sophistiquées, mais le téléphone arabe 

est toujours en activité. 

– Et que savez-vous d‘autre de nous ? demanda Cazaud 

sèchement. 

– Je sais que deux jours après son arrivée, votre compagne s‘est 

rendue au service d‘hématologie de l‘hôpital de Jérusalem. Des 

analyses doivent lui être pratiquées de façon régulière et envoyées 

pour exploitation à l‘hôpital de Barcelone. D‘après ce que j‘ai 

entendu dire, sa maladie n‘aurait pas de cause connue et on ne saurait 

pas vraiment la traiter. 

Cazaud était furieux de ne pas s‘être aperçu de la curiosité dont ils 

étaient l‘objet. Pourquoi Hicham ben Chedid poussait-il le vice 

jusqu‘à s‘intéresser aux détails de la maladie de sa compagne ? Que 

cherchait-il vraiment ? 

Le Palestinien colla sa chaise à celle de Cazaud et, tout en posant 

sa main sur son avant-bras, lui dit d‘une voix douce et grave : 

– Je comprends totalement ce que vous pouvez éprouver, 

François. Je suis également passé par l‘épreuve de la maladie. J‘ai 

rencontré mon épouse alors que j‘étais étudiant en médecine. Elle est 

d‘origine syrienne et faisait des études de biologie sur le même 

campus que moi. Nous avons été heureux durant trois ans. Ce sont 

sans doute les meilleures années de ma vie. Nous envisagions de 

nous installer dans son pays, d‘avoir une ribambelle d‘enfants… Les 

deux premiers sont nés à un an d‘intervalle à la fin de ses études. 

Puis elle a déclaré une leucémie et mon univers s‘est effondré. Elle a 
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subi une chimiothérapie de cheval. Je tenais à ce qu‘elle reste à 

l‘hôpital pour ne pas se fatiguer et je m‘occupais seul de mes deux 

fils encore bébés. Lorsqu‘elle s‘est réinstallée à la maison elle 

demeurait très faible, mais j‘ai pu reprendre mes études et j‘ai choisi 

de me spécialiser dans le génome humain. Je suis certain que l‘on 

trouvera rapidement des traitements anticancéreux moins pénibles et 

plus efficaces. C‘était devenu l‘une de mes obsessions de recherche. 

Cette maladie a un peu contrarié nos rêves. Je veux que ma femme 

vive à proximité d‘un centre hospitalier de pointe, au cas où se 

déclarerait une récidive. Nous avons donc abandonné notre projet 

d‘installation en Syrie. En revanche, elle a soutenu dès notre 

rencontre mon engagement en faveur de mes compatriotes. Quand il 

m‘a semblé que je pouvais apporter mon aide à la création d‘un État 

palestinien, elle a encouragé ma décision de venir vivre à Gaza. 

Lorsque son état sera totalement stabilisé, on pourra envisager 

qu‘elle m‘y rejoigne avec les enfants.  

François Cazaud ne savait que penser. Lui qui ne pouvait 

s‘éloigner de Kalys malade, il admirait l‘abnégation de Ben Chedid 

qui assumait de vivre loin de sa femme et de ses enfants pour 

soutenir la cause qui lui semblait juste. Mais finalement, était-ce de 

l‘abnégation ou est-ce que l‘ambition de son interlocuteur était plus 

forte que l‘amour qu‘il portait à sa famille ? 

Hicham ben Chedid l‘interrompit dans ses pensées.  

– J'ai travaillé durant sept ans sur le génome humain, pour tenter 

de faire avancer nos connaissances en hématologie. L'un de mes 

collègues de l'université de Stanford est un spécialiste incontesté de 

la crase sanguine. Il serait sans nul doute très intéressé par le dossier 

de votre amie. 
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François Cazaud fut transporté de joie. Après tout le parcours 

médical de Kalys depuis plusieurs mois, c'était peut-être dans cette 

maison décrépite au parfum d'huile rance que l'espoir reprendrait vie. 

Mais très rapidement toutes ces coïncidences lui parurent 

suspectes et jetèrent un trouble sur son optimisme naissant. Qui était 

vraiment Hicham ben Chedid et pouvait-il lui faire confiance ?  

Il accueillit donc poliment la proposition et lui dit qu‘il allait 

s‘entretenir avec sa compagne ; ils échangèrent leurs numéros de 

téléphone portable, puis il prit congé après l‘avoir remercié pour son 

aide. 

 Avant de rejoindre Ephraïm Sharon, il passa par son appartement 

pour raconter à Kalys cette entrevue imprévue et lui annoncer que les 

photos des bas-reliefs de la crypte arriveraient sur sa boîte par 

courriel en fin de matinée.  

– François, mais c‘est super, s‘écria-t-elle en l‘étreignant et le 

couvrant de baisers. Moi je suis d‘accord à cent pour cent pour qu‘il 

transmette mon dossier à Stanford. Plus vite je serai guérie, plus vite 

je pourrai m‘investir à fond dans la recherche de l‘Arche. 

– Nous allons y réfléchir, d‘accord ? En attendant, je dois mettre 

en forme quelques documents pour préparer ma rencontre avec 

Ephraïm Sharon. 

Il lui était difficile de tempérer l‘enthousiasme de Kalys : depuis 

l‘apparition de cette étrange maladie, c‘était la première fois qu‘une 

porte s‘ouvrait vers une possible guérison. Il y avait donc motif à 

réjouissance. Pourtant, Cazaud restait sur ses gardes : dans le combat 

contre ce mal, une désillusion pouvait se révéler dévastatrice. 

 

Lien vers le billet relatif à ce chapitre. 
  

http://francoiscazaud.wordpress.com/2008/10/09/74/
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CHAPITRE 18 

 

Jérusalem, 9 octobre 2008 

 

La matinée s‘était écoulée sans que Cazaud n‘ait eu le temps de 

s‘en rendre compte. Malgré ses réticences, il devait convenir que 

l‘entrevue secrète avec Hicham ben Chedid s‘était révélée 

fructueuse, tant pour ses travaux de recherche que pour le suivi de 

l‘état de santé de Kalys. À présent, il ne restait que moins d‘une 

heure avant le rendez-vous fixé par Ephraïm Sharon. Il avala un 

sandwich et un verre d‘eau puis se rua vers les bureaux de l‘Autorité 

des antiquités d‘Israël. 

Son malaise était palpable quand il pénétra dans la salle de 

réunion et affronta le regard inquisiteur de l‘Israélien. De nature très 

spontanée, il lui avait toujours semblé impossible de vivre dans la 

dissimulation : à ce moment précis, Sharon devait lire en lui à livre 

ouvert. Peut-être avait-il été suivi jusqu'au lieu du rendez-vous secret. 

Que faudrait-il répondre s'il lui demandait son emploi du temps de la 

matinée ? Que risquait-il vraiment si son escapade était découverte ? 

Il feignit la parfaite décontraction et prit nonchalamment place 

dans le fauteuil au bout de la table de réunion. L'extrême tension de 
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Sharon le faisait ressembler à un chacal famélique. Cazaud hésita un 

instant à lui parler de sa rencontre avec le Palestinien, mais Ephraïm 

Sharon engagea la conversation sans préambule. 

– J‘ai reçu par mail un rapport succinct des constatations de Ben 

Chedid : elles confirment vos hypothèses, François, lança l'Israélien 

d'une voix qui se voulait enjouée : il existe bien une canalisation 

servant à l'alimentation du puits, dont la partie supérieure débouche 

dans une crypte sous la mosquée du Dôme. Par ailleurs, la dalle 

scellée obturant le puits date vraisemblablement de l'époque 

salomonienne. Selon ses observations, elle a pu à certaines époques 

être déplacée au moyen de câbles. 

Il marqua un temps d'arrêt avant de lui demander ce que ces 

données nouvelles apportaient à sa réflexion. 

– L'observation des méthodes de creusement me laisse penser que 

ce puits date de la construction du premier temple, déclara Cazaud. À 

l'origine, il était équipé d'un système de vanne en permettant la 

vidange, et était alimenté par la canalisation que nous avons 

découverte. Énoncé sous cette forme, on pourrait croire que cette 

cavité avait une fonction de citerne, mais sa taille est modeste, 

environ 40 mètres cubes, et sa forme n'évoque pas celle des citernes 

de l'époque. 

– Il n'a pas non plus la fonctionnalité d'un puits, lui fit remarquer 

Ephraïm Sharon, en jetant un coup d‘œil au schéma dessiné sur une 

feuille de papier que Cazaud avait sortie de son cartable. 

– C'est exact, et c'est pourquoi je pense qu'il était réservé à un tout 

autre usage. Au-dessus de l'arrivée de la canalisation était soudée une 

grille de métal de forte section, qui devait servir à supporter le poids 

d'un objet lourd tout en laissant s'écouler l'eau. 
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– À quoi, selon vous, cela pouvait-il bien servir ? demanda 

l‘Israélien en fronçant les sourcils. 

– J‘ai une hypothèse, mais elle va sans doute vous sembler très 

farfelue. 

– Allez-y tout de même, c‘est aussi pour l‘originalité de vos idées 

qu‘on a voulu travailler avec vous. 

– Bien sûr, ce degré de technologie paraît bien trop avancé pour 

l‘époque, mais je pense possible que le mécanisme que nous avons 

observé soit un ascenseur hydraulique. 

– Un ascenseur hydraulique ? répéta Ephraïm Sharon incrédule. 

– Regardez, poursuivit Cazaud en s‘emparant du schéma : l‘eau 

est envoyée sous forte pression à la base du puits par la canalisation 

entrevue par Hicham ben Chedid. Elle soulève un radeau reposant 

initialement sur la grille, et sur lequel est placé un objet. Le radeau 

monte avec l‘eau jusqu'au sommet du puits, dont la dalle a été 

préalablement enlevée. Lorsqu'on veut à nouveau camoufler l'objet, 

on vidange le puits et l'objet reprend sa place sur la grille. Ingénieux, 

non ? 

– Ingénieux, ça on peut le dire. Tout à fait étonnant même ! Mais 

cet objet dont vous parlez, cela pourrait-il être l'Arche d'alliance ? 

– De toute évidence, il s'agissait d'un grand trésor, car 

l'installation était extrêmement sophistiquée pour l‘époque. Il faut 

garder à l‘esprit que l‘on parle de mille ans avant l‘ère chrétienne. 

– Cazaud, l‘interrompit Ephraïm Sharon jubilatoire, le lieu obscur 

dont parle la Bible, le fait qu‘il soit mentionné dans le livre de Josias 

que les Lévites n‘ont plus besoin de porter l‘Arche sur leurs épaules, 

l‘arrivée du puits sous le Rocher de la Fondation, à l‘endroit exact où 

devait avoir lieu le sacrifice d‘Isaac…  
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– Oui, vous avez raison, cela concorderait avec toutes les 

indications que vous aviez trouvées dans la Bible sur le lieu de 

conservation de l‘Arche. 

– Mais beaucoup plus que cela ! s‘emporta-t-il. Beaucoup plus. 

Cela nous dit ce qui s‘est passé réellement quand les juifs sont 

revenus de leur exil à Babylone. Néhémie avait pu contrôler que la 

cachette de l‘Arche n‘avait pas été découverte en empruntant avec sa 

monture le boyau que vous avez remonté. Sans doute le système 

d‘alimentation en eau était-il devenu inutilisable après le sac de la 

ville par Nabuchodonosor. Donc pour accéder à l‘Arche, les Hébreux 

ont dû dans un premier temps creuser la paroi du puits et aménager 

une salle de garde. Ils ont attendu pour le faire que les murailles de la 

ville soient reconstruites. Et l‘Arche a certainement été gardée là 

durant des siècles. C‘est incroyable, vraiment incroyable. On 

s‘approche du but, Cazaud !  

– Je vous suis parfaitement, acquiesça l‘archéologue, mais tout de 

même, pour que cette hypothèse soit vérifiée, il faudrait arriver à 

comprendre comment les Hébreux pouvaient injecter autant d'eau 

depuis le sommet de l'esplanade, qui surplombe de plusieurs mètres 

le réseau hydraulique de l'époque. Et en l'état des éléments dont je 

dispose, j‘avoue que je ne peux pas encore répondre à ces questions.  

– Prenez le temps qu‘il faut avec votre équipe. Je sens que vous 

êtes sur une piste, comment dire… révolutionnaire par rapport à tous 

les travaux antérieurs. Tenez-moi simplement au courant de chacune 

de vos avancées. 

Ephraïm Sharon lui signifia la fin de l‘entretien en lui donnant une 

franche et chaleureuse poignée de main. 
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CHAPITRE 19 

 

Jérusalem, 9 octobre 2008 

 

François Cazaud sortit soulagé de l‘entretien avec Ephraïm 

Sharon : le regard inquiétant et l‘extrême tension de son interlocuteur 

semblaient s‘être dissipés au cours de la conversation, et il avait 

manifesté un enthousiasme évident en apprenant les derniers 

développements des recherches.  

L'air torride de la rue lui embrasa le visage : il ne rêvait plus à 

présent que d'une sieste coquine dans les bras de Kalys. 

 

De retour chez lui, il trouva sa compagne assise à son bureau, 

calculette à la main, tellement absorbée par les croquis étalés sous 

ses yeux qu'elle ne remarqua pas son entrée dans la pièce. Il résista à 

l'envie furieuse de relever sa chevelure pour lui embrasser la nuque et 

partit boire un café dans la cuisine, quand il entendit un retentissant : 

« Bonté divine, j'y suis, j'y suis ! » Emportée par une liesse subite et 

fracassante, Kalys frappait avec frénésie de ses poings le bureau. 

– J'y suis, répéta-t-elle en levant ses yeux vers lui, j'y suis, j'ai 

trouvé ! 

– Ça t'embêterait de rendre ta joie communicative ? 
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– J‘ai travaillé sur les documents transmis par Hicham ben 

Chedid. Je crois avoir trouvé ce que représente le bas-relief qu‘il a 

photographié. Il y a quelques années, j‘ai rédigé une note de 

recherche sur un nommé Ctésibios d'Alexandrie, un ingénieur vivant 

au troisième siècle avant Jésus-Christ. Il est demeuré célèbre pour 

avoir inventé, notamment, l'orgue hydraulique. Son livre Les 

commentaires a disparu, mais on en retrouve quelques passages dans 

celui d'un autre mécanicien, Héron d'Alexandrie, qui comporte 

quelques croquis... Eh bien, le bas-relief de la crypte paraît 

représenter le schéma simplifié de l'orgue de Ctésibios ! 

– Sauf que sept siècles séparent son inventeur officiel de ta 

découverte, lui fit remarquer Cazaud. Le bas-relief date de l‘époque 

du premier temple, soit dix siècles avant Jésus-Christ. 

– Inventeur officiel, oui, mais qui dit que le principe n‘avait pas 

été découvert auparavant ? Ctésibios n‘a peut-être fait que le mettre 

en forme et le consigner dans un livre. Et puis il y a un détail 

étonnant. Je ne suis pas arrivée à déchiffrer les inscriptions de la 

dalle, la photo est de trop mauvaise qualité. En revanche, j‘ai calculé 

les mensurations de l‘angle manquant. Eh bien elles correspondent 

exactement à celle d'un fragment de pierre conservé au musée de 

Jérusalem. Et sais-tu ce qui est écrit sur ce fragment ? 

– Non, pas vraiment. 

– Les inscriptions hébraïques qui y sont portées signifient : « ... à 

la place des trompettes ». 

– Peut-être que les Hébreux avaient des difficultés à trouver des 

trompettistes dans leurs orchestres de Dixieland ?  

– Arrête de te moquer, lâcha-t-elle dans un soupir de lassitude. Tu 

te souviens que les processions de l'Arche étaient toujours 

accompagnées de trompettes ? Ce bas-relief laisse supposer qu'à la 

http://francoiscazaud.wordpress.com/episodes-11-a-20/episode-19/ctesibios-dalexandrie/
http://francoiscazaud.wordpress.com/episodes-11-a-20/episode-19/fragment-de-pierre-a-la-place-des-trompettes/
http://francoiscazaud.wordpress.com/episodes-11-a-20/episode-19/fragment-de-pierre-a-la-place-des-trompettes/
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place des trompettes, les Hébreux faisaient fonctionner un système 

d'orgue hydraulique très simplifié, qui ne comportait qu'une colonne, 

une sorte de trompette donc. Il est mentionné dans la Bible qu'autour 

du temple de Salomon étaient disposés dix bassins en métal. On 

supposait jusqu'alors qu'ils servaient pour les ablutions rituelles, mais 

personne n'en était vraiment convaincu. L'eau qui y était stockée 

n‘était pas conforme aux prescriptions religieuses : elle n'était pas 

eau vive mais eau dormante, donc elle ne pouvait pas servir à la 

purification. Eh bien, ces bas-reliefs expliquent à mon sens la raison 

d'être des dix petits bassins : ils servaient de chambres à compression 

pour l'air qui actionnait les trompettes lorsque l'Arche était exhibée 

au cours des cérémonies religieuses. 

– C‘est une hypothèse séduisante… 

– Attends, ce n'est pas tout ! En plus des dix bassins, il existait sur 

l'esplanade ce que l‘on appelait la « Mer de Métal ». C‘était un vaste 

récipient dont la Bible donne une description très précise, et qui 

pouvait contenir entre 45 et 60 mètres cubes d'eau, selon la mesure 

que l'on attribue à la coudée. Là aussi, on n'en connaît pas la fonction 

exacte. Mais imagine que la mer de métal ait été raccordée à la 

canalisation que tu as repérée… 

– Et l'on assure ainsi le fonctionnement de l'ascenseur 

hydraulique. Génial, c'est absolument génial ! Il faut immédiatement 

faire part de cette théorie à tous les membres de l‘équipe. Nous allons 

avoir besoin d‘eux pour documenter ce que tu as découvert. 

Rassemble toutes tes pièces et prépare un mail pour Nathan, Samuela 

et David. Je m‘occupe d‘Ephraïm Sharon. Il faut organiser une 

réunion de travail dès demain ! 

Il s‘interrompit un instant et reprit : 

http://francoiscazaud.wordpress.com/episodes-11-a-20/episode-19/les-dix-bassins-de-la-mer-de-metal/


ARCA – La prophétie du trône de gloire 

102 Bouquineo.fr 

 

– Tu sais quoi ? Je trouve qu‘on est le couple d‘archéologues le 

plus fabuleux de la planète ! Ce ne sont plus des étincelles de génie, 

ce sont des brasiers, des feux d‘artifice, des éruptions solaires ! 

Comparé à nous, le pauvre Champollion est relégué au rang 

d‘analphabète dyslexique. Partis comme on l‘est, demain on aura 

retrouvé l‘Arche et la semaine prochaine on s‘attaque au mystère de 

l‘Atlantide… 

– J‘aimerais bien, dit-elle d‘une voix devenue subitement moins 

exaltée. Seulement, j‘ai reçu les dernières analyses de sang. Elles ne 

sont vraiment pas fameuses ; alors, j‘ai téléphoné à mon hémato à 

Barcelone. Il ne sait pas quoi penser. Il me conseille le repos total. 

Du coup je m‘étais dit que l‘on pourrait peut-être prendre quelques 

jours sur la mer Rouge, à Eilat. La mer me fait toujours beaucoup de 

bien. Tu serais d‘accord ? 

Cazaud pensait que ce n‘était pas le moment rêvé pour faire une 

pause dans les recherches, et qu‘il aurait du mal à faire passer cette 

idée auprès de l‘Autorité des antiquités d‘Israël. D‘un autre côté, 

l‘Arche était un objet perdu depuis près de trois mille ans, alors que 

Kalys était sa compagne, bien présente, qui lui demandait un peu 

d‘attention pour l‘aider à combattre son mal. L‘Arche ne pesait plus 

grand-chose dans cette balance-là. 

– Si tu sens que l‘air de la mer te sera bénéfique, alors allons à 

Eilat dès ce week-end, lui répondit-il. Je vais voir ce que je peux 

faire avec Ephraïm Sharon. 

 

Ce soir-là, Cazaud travailla tard dans la nuit pour cadrer la 

réunion du lendemain. Finalement, se disait-il, une petite pause dans 

la frénésie de ces recherches lui serait également profitable. Il 
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s‘endormit dans la quiétude que procurent les récompenses 

lorsqu‘elles sont méritées. 

 

Lien vers la documentation relative à ce chapitre. 

 

Lien vers le billet relatif à ce chapitre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://francoiscazaud.wordpress.com/episodes-11-a-20/episode-19/
http://francoiscazaud.wordpress.com/2008/10/09/note-sur-la-pierre-retrouvee-par-notre-informateur/
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CHAPITRE 20 

 

Jérusalem, le 10 octobre 2008 

 

Le lendemain, Cazaud arriva de très bonne heure dans les locaux 

de l‘Autorité des antiquités d‘Israël pour installer le matériel 

nécessaire à son exposé. Il jubilait intérieurement à l‘idée de faire 

part des dernières trouvailles de Kalys sur la fonction des dix bassins 

et de la « Mer de Métal » qui ornaient l‘esplanade du temple de 

Salomon. 

Nathan le rejoignit un quart d‘heure avant le début de la réunion, 

une bible à la main, suivi de David et de Samuela dont les 

bavardages étaient ponctués de bruyants éclats de rire. Ils stoppèrent 

net en apercevant Ephraïm Sharon arriver du fond du couloir et 

entrèrent dans la salle le dos voûté, comme deux collégiens pris en 

faute. 

Ephraïm Sharon quitta sa veste qu‘il accrocha au dossier de son 

siège, posa sa serviette devant lui sur la table, s‘assit et invita Cazaud 

à commencer son exposé. Un silence total régna tandis que défilait la 

présentation sur le grand écran blanc du fond de la salle. La fin de la 

démonstration fut saluée par une salve d‘applaudissements. 
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– Un seul mot, c‘est gigantissime, s‘écria David. Tu n‘as pas de 

rival dans l‘ingéniosité, Cazaud ! 

– Pas de rival, à part peut-être Dieu. Il ne faut pas oublier qu‘il a 

créé le monde entier en six jours seulement, observa Nathan. 

– Et peut-être aussi le chirurgien plastique de Liz Taylor. C‘est un 

momificateur de génie ! renchérit Samuela avant de croiser le regard 

d‘Ephraïm Sharon et d‘interrompre immédiatement le cours de ses 

remarques. 

 

L‘Israélien connaissait bien le besoin de ses jeunes collaborateurs 

d‘émailler les discussions de quelques plaisanteries de potaches. Il 

savait également que cela ne les empêchait pas de travailler très 

sérieusement, et que cela faisait d‘eux une équipe très soudée. Aussi 

avec le temps était-il devenu moins intransigeant à ce propos. 

– Ne nous dissipons pas, Messieurs, Mademoiselle, leur déclara-t-

il solennellement. J‘aimerais que chacun de vous fasse part de ses 

observations sur ce travail. 

– Pour ma part, je trouve pour le moins audacieuse l‘idée que les 

Hébreux aient pu inventer l‘ascenseur hydraulique dix siècles avant 

l‘ère chrétienne, déclara Samuela.  

– Effectivement, rien n‘autorise à prétendre que ce système 

d‘élévation était connu et pratiqué en Palestine à cette époque, ajouta 

Nathan. 

– Ceci étant, fit remarquer David, l‘Égypte n‘est pas loin de la 

Palestine. Il y a eu beaucoup de mouvements de population entre ces 

deux pays. Et on ne sait toujours pas exactement comment les 

Égyptiens ont réussi à transporter des blocs de plusieurs tonnes au 

sommet des pyramides… Je vous rappelle que dans le corps des 

pyramides du Caire, il y a des rampes très inclinées dont on peut se 
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demander si elles n‘auraient pas pu servir à hisser les blocs par ce 

moyen. 

– En tout cas, si ce qu‘imagine Cazaud est la réalité, je comprends 

pourquoi le concepteur et constructeur du temple, Hiram de Tyr, a 

gardé une telle célébrité, déclara Nathan. Quand on y réfléchit, la 

« Mer de Métal se vide » quand l‘Arche d‘alliance apparaît, ça ne 

vous évoque pas quelque chose, à vous ? 

– Le passage de la mer Rouge ? avança David. 

– Si l‘on veut, répondit Nathan qui s‘attendait à une autre réponse. 

C‘est un peu le principe, sauf que l‘Arche n‘existait pas à l‘époque. 

Au passage de la mer Rouge, c‘était Dieu qui guidait le peuple pour 

échapper à l‘armée de Pharaon qui le poursuivait. Or Dieu, par la 

suite, parlera aux Hébreux à travers l‘Arche, donc c‘est un peu la 

même symbolique, tu as raison. Mais en fait je pensais à la traversée 

du Jourdain lors de l‘entrée des Hébreux sur la Terre promise. Les 

trompettes sonnent et les eaux du fleuve se retirent pour permettre le 

passage de l‘Arche. Lors des cérémonies rituelles se rejoue donc par 

ce mécanisme génial l‘épisode majeur de l‘histoire du peuple juif : la 

conquête de la Terre Sainte après l‘exil en Égypte. 

– Et pour renforcer l‘effet céleste, les trompettes hydrauliques 

résonnent sans intervention humaine, abonda Cazaud. 

– Le génie humain au service du symbolisme religieux, c‘est tout 

bonnement grandiose. J‘imagine d‘ici la scène, déclara Samuela 

emphatique. 

– Avant de s‘emballer, observa Ephraïm Sharon, il faut tout de 

même comprendre comment les Hébreux auraient pu collecter un tel 

volume d‘eau alors que l‘esplanade est située au sommet de la 

colline. C‘est une objection que vous-même m‘aviez formulée hier, 

Cazaud, et à laquelle il me semble qu‘il n‘a pas encore été apporté de 
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réponse plausible. Que la « Mer de Métal » ait pu servir de citerne 

pour le fonctionnement de l‘ascenseur hydraulique, c‘est plausible, 

mais comment était-elle alimentée ? Quarante-cinq à soixante mètres 

cubes d‘eau, tout de même, ça ne se transvase pas avec un arrosoir ! 

– C‘est une question sur laquelle j‘ai travaillé cette nuit, déclara 

Cazaud. Je pense qu‘il faut d‘abord corriger une donnée 

altimétrique : l‘analyse du mur d‘enceinte permet de penser que le 

sol de l'esplanade se situait à l‘époque de Salomon plusieurs mètres 

en dessous du sol actuel. Cela se comprend d‘ailleurs facilement, 

puisque les monuments de l‘esplanade ont été détruits à plusieurs 

reprises au cours de l‘Histoire et que la reconstruction du site se 

faisait sur les gravats des anciens bâtiments. Les sources qui 

actuellement coulent cinq mètres en dessous de l'esplanade devaient 

être, à cette époque, approximativement au niveau de la dalle, et 

donc aisément utilisables pour remplir toutes les cuves du parvis. 

Mais il est possible également que le temple ait disposé d'une amenée 

d'eau par un édifice dont il subsiste quelques ruines : l‘arc de Wilson. 

Nous validerons ces hypothèses mais, pour l‘heure, ce problème ne 

doit pas nous perturber outre mesure : il est évident que pour nettoyer 

les dalles de tous les sacrifices d'animaux perpétrés aux abords du 

Temple, les Hébreux devaient disposer d'une grande quantité d'eau. 

– Mais au fait, interrompit David, si la thèse de Cazaud se vérifie, 

alors on connaîtra l‘emplacement de la mer de métal. Elle se situerait 

dans la proximité immédiate du débouché de la canalisation sur 

l‘esplanade. Or, selon les indications bibliques, le récipient trônait à 

la droite du parvis du temple de Salomon, qui était orienté vers l‘est. 

Donc, si vous me suivez bien, on peut déterminer l‘emplacement du 

temple de Salomon.  
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Il prit une feuille de papier, dessina schématiquement l‘esplanade, 

le Rocher du Dôme, l‘arrivée de la canalisation et l‘emplacement de 

la Mer de Métal. Il positionna ensuite un rectangle entre le Rocher et 

la muraille ouest de l‘esplanade. 

– Il faut reprendre exactement les indications métriques de la 

Bible, mais à grands traits, on peut estimer que le Temple occupait 

cette position-là, expliqua-t-il en pointant à plusieurs reprises son 

stylo sur le rectangle. 

Pendant quelques instants, tous les participants se figèrent dans le 

silence. L‘emplacement du Temple n‘avait pour l‘instant jamais été 

déterminé avec précision. Tous en avaient le pressentiment : la 

localisation précise du Temple serait l‘une des découvertes 

archéologiques majeures, et ne manquerait pas d‘apporter de l‘huile 

sur le feu des débats entre les communautés religieuses. 

– Je suis d‘accord avec cette déduction, déclara Cazaud. Le 

Temple pourrait avoir été construit à cet endroit. Mais alors cela 

appelle de ma part une autre observation. 

– … 

– Cela pourrait tout simplement expliquer un petit détail 

concernant ses dimensions. Vous connaissez l'attachement sans faille 

des Hébreux au respect scrupuleux des consignes ? Il ne s‘agissait 

pas de déroger d‘un iota aux prescriptions divines. Or, le temple de 

Salomon devait reproduire fidèlement, en plus fastueux, la tente que 

Moïse avait fait édifier pour conserver l'Arche : le Tabernacle. 

Toutes ses dimensions ont donc été très exactement doublées, sauf la 

hauteur qui a triplé.  

– C‘est marrant ça, j‘avoue que je n‘avais jamais prêté attention à 

ce détail, s‘exclama David. Et quelles conclusions en tires-tu ? 

http://francoiscazaud.wordpress.com/episodes-11-a-20/episode-20/
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– Selon certains historiens, Salomon aurait voulu célébrer la 

grandeur de son Dieu en surélevant le Temple. Mais à présent, en 

analysant la topographie de l'esplanade de l'époque, j‘en infère que si 

le Temple n'avait culminé qu'à dix mètres et non quinze, les rayons 

du soleil levant auraient été cachés par la présence du Rocher. En 

effet, si le sol était plus bas qu‘actuellement, le Rocher, lui, qui 

affleure aujourd‘hui de la terre de moins de deux mètres, devait se 

dresser quelques mètres plus haut. Or le soleil jouait un rôle très 

important dans l‘architecture religieuse. Hiram de Tyr devait donc 

construire un socle de cinq mètres pour que le plancher du Temple 

soit rehaussé par rapport au sommet rocheux. 

Cazaud promena son regard sur ses interlocuteurs. Ils semblaient 

désormais perdus dans leurs pensées, comme si le développement de 

cette démonstration bouleversait une partie de leurs certitudes, ou 

leur ouvrait des horizons qu‘ils n‘auraient jamais envisagés. Il leur 

proposa donc de faire une pause café avant de reprendre la réunion et 

se partager le travail de recherche. 
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CHAPITRE 21 

 

Jérusalem, 10 octobre 2008 

 

Les recherches avaient, en quelques jours, avancé de façon 

déterminante, et des hypothèses très novatrices se bousculaient dans 

l‘esprit de l‘équipe d‘archéologues : l‘existence d‘un ascenseur 

hydraulique pour assurer les déplacements de l‘Arche depuis sa 

cachette, la présence sur l‘esplanade du Temple d‘une dizaine de 

trompettes hydrauliques et, surtout, la localisation exacte de 

l‘emplacement du temple de Salomon, situé à l'ouest du Rocher du 

Dôme. 

L‘échauffement des esprits lors de la première partie de la réunion 

semblait toutefois s‘être un peu apaisé durant la pause café, et 

Ephraïm Sharon put reprendre posément l‘ordre du jour fixé. 

– Les idées développées par François Cazaud sont très 

intéressantes et je comprends votre enthousiasme. Mais ne perdons 

pas de vue le but du programme de fouilles : nous recherchons 

l‘Arche d‘alliance. Si l‘on arrive à établir que la théorie de Cazaud 

est exacte, alors on pourra affirmer, sans craindre de se tromper, que 

l‘Arche était bien dissimulée sous le Rocher du Dôme. À ce stade, 
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cela ne nous dit pas cependant combien de siècles elle y est 

demeurée et qui s‘en est emparée. 

– La datation des ossements trouvés près du puits nous donnera 

sans doute une indication, fit valoir David. 

– Justement, j‘allais y venir. Compte tenu de la progression de vos 

travaux, j‘ai demandé au collège d‘experts que nous avons désigné 

de nous livrer leurs premières conclusions. Selon eux, la probabilité 

est très forte que les ossements datent de la deuxième partie du 

premier siècle de notre ère, mais ils ne peuvent malheureusement pas 

s‘avancer davantage. 

– C‘est l‘époque du saccage du temple d‘Hérode par l‘empereur 

Titus, en 70 apr. J.-C., observa Nathan. 

– Il est exact que cela coïncide, mais cela ne doit pas vous 

empêcher de fermer les autres portes en étudiant toutes les pistes 

antérieures possibles, depuis le règne de Salomon jusqu‘à cette date, 

déclara Ephraïm Sharon.  

– Et pourquoi pas jusqu‘à l‘époque des croisades, alors ? demanda 

Samuela.  

– Parce que si l‘Arche n‘avait pas disparu avant, elle se trouvait 

sous le Rocher lors de l‘invasion des armées romaines. Donc si les 

gardes ont été tués à cette époque, il y a de fortes chances pour que 

l‘Arche ait été volée dans la même action. Il ne m‘apparaît donc pas 

nécessaire de rechercher si elle était encore à Jérusalem à l‘époque 

des croisés. 

– Pigé, Boss ! De toute façon, ça nous fait déjà un petit champ 

d‘investigation de dix siècles, on a de quoi s‘amuser. 

Ephraïm Sharon se leva et replaça ses documents dans sa serviette 

de cuir.  
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– Je ne vous suis d‘aucune utilité pour le partage du travail, donc 

ma présence ici n‘est plus nécessaire. Je vous reverrai dans cette salle 

lundi dans dix jours à la même heure. Je veux votre rapport écrit sur 

les nouveaux axes de recherche trois jours au moins avant cette date 

par courriel. Sur ce, je vous souhaite bon travail. 

Il quitta la pièce d‘un pas rapide et referma la porte d‘un coup sec. 

– Passons aux choses sérieuses, déclara Cazaud. Quelles sont les 

pistes dont nous disposons qui pourraient expliquer la disparition de 

l‘Arche avant l‘ère chrétienne ? 

– Il y a la légende du Kebra Nagast, qui raconte que l‘Arche aurait 

été volée par Ménélik, le fils de Salomon et de la reine de Saba, et 

emportée en Éthiopie, répondit Samuela. Et puis également, le récit 

attribué à Jérémie disant que l‘Arche serait cachée sous le Mont 

Nebo, mais à part celles-là, je n‘en vois pas d‘autres. 

– OK, qui veut se charger de la piste éthiopienne ? 

– Moi je veux bien, répondit David. La reine de Saba m‘a toujours 

mis la libido en éveil, je ne sais pas pourquoi. De vieux souvenirs du 

Cantique des Cantiques, peut-être ? 

– Tu es vraiment le beauf de service ! rétorqua Nathan. Moi je 

prendrai la piste du Mont Nebo et du prophète Jérémie. 

– Et bien dans ce cas, il me reste la piste romaine de Titus, conclut 

Samuela. Mais c‘est quoi, au juste, les contraintes de travail, chef ? 

demanda-t-elle en se tournant vers Cazaud. 

– Je vous laisse carte blanche pour vos méthodes de travail. Tous 

les coups sont permis, sauf bien sur le recours à la divination.  

– Même exhumer les morts de l‘époque pour les faire parler ? 

plaisanta David. 
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– À condition que vos interrogatoires ne laissent pas de trace, 

c‘est admis, répliqua Cazaud. En revanche, j‘ai besoin d‘une 

première restitution d‘ici quatre jours.  

Ces mots à peine prononcés, il se ravisa. 

– Non, en fait dans quatre jours je serai à Eilat. Je prends quelques 

jours de calme avec ma compagne pour mettre mes idées au propre. 

– Ça tombe bien, déclara David, moi j‘ai un petit bolide qui date 

du millénaire dernier et qui sera ravi d‘aller se promener au bord de 

la mer Rouge. Ça vous branche, les enfants ? On fait une descente à 

Eilat pour vérifier que Cazaud travaille bien. 

– D‘accord, répondirent en chœur Nathan et Samuela. 

– Pas moyen d‘avoir une romance tranquille, avec vous ! Va donc 

pour une restitution mardi soir prochain, sur le rivage, autour d‘un 

feu de bois. Je me charge de vous indiquer le lieu par texto quand je 

serai sur place. Je m‘occupe des brochettes, et gare à celui qui n‘aura 

pas assez travaillé. Je sais aussi distribuer des coups de martinet. 

Le trio rangea ses affaires tout en continuant à discuter et se 

dispersa comme une volée de moineaux. Cazaud était satisfait de la 

tenue de la réunion. Le délai imparti par Ephraïm Sharon lui semblait 

très court, mais il savait pouvoir compter sur l‘enthousiasme de ses 

équipiers pour relever le défi.  

 

 

Liens vers les billets relatifs à ce chapitre : ici et ici 

 

  

http://francoiscazaud.wordpress.com/2008/10/10/76/
http://francoiscazaud.wordpress.com/2008/10/10/note-sur-le-reseau-hydraulique-de-jerusalem/
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CHAPITRE 22 

 

Eilat, le 10 octobre 2008 

 

Comme promis, Cazaud organisa quatre jours de vacances à Eilat 

avec Kalys. Il aurait aimé laisser totalement de côté les recherches en 

cours et ne se consacrer qu‘à sa compagne, dont l‘état de santé ne 

cessait de se dégrader ; mais il lui fallait rendre un rapport d‘étape 

dans moins de huit jours : cela ne lui laissait guère le temps de faire 

du tourisme et du farniente. 

 

Eilat était une ville balnéaire bétonnée et sans charme, coincée 

entre le désert et le golfe d‘Aqaba. Cazaud avait choisi de s‘éloigner 

de l‘agglomération et réservé une chambre avec vue sur mer dans un 

hôtel près de Coral Beach. La piscine de l'hôtel était nichée dans un 

jardin de palmiers et d‘agrumes, qui apportait une touche de fantaisie 

colorée à ce décor désertique et minéral. Hélas, il fallait emprunter 

un tunnel pour se rendre à la plage, que la route côtière séparait de la 

zone hôtelière. 

 

Sitôt les valises défaites, Kalys s‘installa face à la mer dans l‘un 

des fauteuils du balcon de leur chambre. Elle demeura longtemps à 
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contempler les reflets dorés des montagnes arides de Jordanie dans le 

bleu sombre du golfe d‘Aqaba. Cazaud chaussa ses baskets et sortit 

courir le long du rivage, dans la direction de l‘Égypte, pour trouver 

l‘endroit où pourrait se tenir la réunion de travail du mardi suivant. Il 

fixa son choix sur un bout de plage situé au sud de l‘observatoire 

sous-marin et regagna, satisfait, leur chambre d'hôtel.  

Kalys était plongée dans la lecture d‘un roman policier. Il lui 

proposa une longue promenade en bord de mer. Le soleil couchant 

baignait d‘une lumière chatoyante les montagnes situées de l‘autre 

côté du golfe. L‘endroit n‘avait pas le charme des petites criques 

ombragées des Baléares, mais les reposait de l‘animation trépidante 

de Jérusalem et de sa symphonie de klaxons. À la nuit tombée, ils 

dînèrent à la terrasse de leur hôtel puis se couchèrent sans avoir 

évoqué leurs recherches en cours. 

 

Le lendemain matin, une fine bruine assombrissait le ciel d‘Eilat. 

François et Kalys résolurent d‘ignorer l‘incursion de la pluie dans 

leurs vacances et de passer leur journée au lit, face à la fenêtre 

donnant sur la mer. Rien de tel que la promesse d‘une journée câlino-

coquine pour tenir à distance cette météo morose, se disait François. 

Il souleva doucement le drap pour dévoiler les épaules de sa 

compagne et entreprit d‘écarter une à une les mèches rousses 

déboulant sur son dos. La stupeur le saisit soudain : la peau de Kalys 

était parcheminée de plaques rougeâtres, du haut du cou jusqu‘à la 

chute des reins. Décidément, cette maladie insidieuse s‘obstinait à 

leur pourrir la vie ; elle s‘immisçait entre eux, sabotait leurs effusions 

d‘amour, jetait une ombre menaçante sur leur avenir. Tous les deux 

s‘obligeaient à jouer la carte de la gaieté et de l‘insouciance, mais, il 

le savait, Kalys était comme lui taraudée par une indicible angoisse. 
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Ils semblaient cependant avoir conclu l‘accord tacite de la tenir tapie 

au plus profond d‘eux et de ne jamais évoquer la crainte qu‘ils 

avaient d‘être séparés un jour. 

Il lui fallut plusieurs minutes de réflexion pour trouver la façon de 

lui décrire ces marques sans provoquer chez elle une réaction de 

panique. Les taches étaient circonscrites à la région dorsale : cette 

observation lui semblait être de bon pronostic. Pour la rassurer, 

François proposa à Kalys de parler de ce nouveau symptôme à 

Hicham ben Chedid, qui avait gardé des liens très étroits avec ses 

collègues américains travaillant sur le génome humain. Peut-être 

était-il à même de leur proposer une thérapie mieux adaptée ? Plus la 

maladie gagnait du terrain, plus Kalys était prête à essayer tous les 

traitements expérimentaux. Elle accepta donc que François lui 

téléphone. 

 

Hicham ben Chedid se montra d‘emblée extrêmement cordial et 

attentif. Il se trouvait qu‘il participait à un congrès scientifique 

organisé dans un hôtel égyptien au bord du golfe d‘Aqaba, non loin 

d‘Eilat, et il proposa de se libérer l‘après-midi même pour les 

rejoindre à leur hôtel.  

 

François raccrocha soulagé. Il espérait, sans trop y croire, que les 

recherches en cours au laboratoire de Stanford pourraient aider à 

établir un diagnostic et à déterminer un traitement. Malgré tout, il se 

sentait assez mal à l‘aise vis-à-vis d‘Hicham ben Chedid. Cet homme 

était officiellement le détracteur du programme de fouilles auquel il 

participait et l‘instigateur des actions violentes menées contre les 

équipes travaillant sous le tumulus d‘El Moughrabi. À ce titre, il était 

l‘ennemi désigné des archéologues israéliens. Pourtant il aidait leur 
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progression en leur communiquant en sous-main des informations 

essentielles. Et pour couronner le tout, il était l‘un des rares médecins 

compétents dans le traitement des symptômes de Kalys. Ce mélange 

des rôles le gênait. Malgré tout, il lui fallait ne perdre aucune chance, 

même si pour cela il devait s‘exposer à une violente réaction 

d‘Ephraïm Sharon. Il se promit de lui parler de cette rencontre dès 

son retour à Jérusalem.  

 

En milieu d‘après-midi, Hicham ben Chedid se fit déposer à leur 

hôtel et pénétra d‘un pas nonchalant dans le hall où Cazaud et Kalys 

l‘attendaient. Malgré le temps gris et bas, il portait un costume de lin 

grège et semblait particulièrement détendu. Il les salua d‘une poignée 

de main ferme et amicale et s‘assit à côté d‘eux dans un recoin du 

lounge. Il leur demanda des nouvelles de leurs recherches, comme 

pour satisfaire à une simple formule de politesse, puis s‘enquit 

presque aussitôt des symptômes éprouvés par Kalys. Elle ôta le châle 

qu‘elle portait sur ses épaules et lui dévoila les taches rougeâtres qui 

parsemaient son dos. Il les observa attentivement et lui demanda de 

lui raconter les circonstances de l‘apparition de cette maladie. Il parut 

très intéressé par la concomitance entre la survenue des premiers 

maux et la manipulation de la pierre bleue dans l‘édifice écroulé du 

site de Barajas. Il lui expliqua qu‘à ce jour, trois cas présentant la 

même pathologie avaient été recensés. Il s‘agissait de trois Indiens 

travaillant sur un chantier au Mexique en 1957, qui étaient morts 

sans qu‘un diagnostic n‘ait pu être posé. Toute recherche s‘avérait 

désormais impossible puisque tous trois avaient été incinérés et que 

les échantillons de leur sang avaient mal été conservés. Il évoqua un 

trouble d‘origine génétique et leur parla de thérapie génique. 

François et Kalys l‘écoutaient sans trop comprendre son jargon 
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médical. Ils savaient simplement l‘un et l‘autre qu‘une voie s‘offrait 

à eux et qu‘il ne fallait pas hésiter à la saisir. 

 

Kalys accepta de prendre rendez-vous pour une prise de sang, dès 

son retour à Jérusalem afin qu‘Hicham ben Chedid puisse envoyer 

ces échantillons à son laboratoire de Stanford. Il leur assura que les 

analyses seraient confiées à l‘actuel directeur du laboratoire, qui le 

tiendrait personnellement informé des résultats. D‘ici là, il conseillait 

à Kalys de prendre des comprimés de vitamine K dont il lui avait 

apporté un flacon. Il s‘excusa de ne pouvoir rester plus longtemps en 

leur compagnie et prit congé en s‘inclinant galamment devant Kalys. 

Lorsque le taxi eut quitté la voie d‘accès à l‘hôtel, celle-ci se tourna 

vers Cazaud. 

– Je ne l‘imaginais pas comme cela. Je le trouve extrêmement 

posé et pacifiant. Même si je n‘ai pas compris tous les termes 

médicaux, il a l‘air de très bien connaître son secteur de recherches. 

– Est-ce que cela veut dire que tu lui fais plus confiance qu‘à ton 

médecin ? 

– C‘est un peu tôt pour le dire, mais il est sûr que l‘entendre 

évoquer des diagnostics possibles, c‘est rassurant, alors que l‘autre se 

contente de me dire qu‘il ne comprend pas et que j‘ai besoin de 

repos. Ça ne me coûte rien de faire ces prises de sang. En attendant, 

je vais prendre les cachets d‘Hicham, profiter de la mer et essayer 

d‘oublier que je ressemble à un dalmatien… 

 

Ils remontèrent à leur chambre et passèrent la fin de la journée 

lovés dans leur lit, le regard perdu sur l‘horizon. 

 

Lien vers le billet relatif à ce chapitre. 

http://francoiscazaud.wordpress.com/2008/10/10/93/
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CHAPITRE 23 

 

Eilat, 14 octobre 2008 

 

Trois jours passèrent dans l‘insouciance des moments volés aux 

obligations professionnelles. Kalys avait élu domicile sur la terrasse 

de la chambre et savourait le soleil d‘automne en lisant des romans 

policiers. François alternait de longs footings sur la plage et la lecture 

d‘articles sur les dernières fouilles archéologiques. Ils déjeunaient de 

façon frugale et s‘abandonnaient ensuite à des siestes langoureuses 

jusqu‘à l‘heure du thé. L‘atmosphère marine et le silence de la baie 

contribuaient à une ambiance de détente totale et Kalys semblait 

reprendre des forces et de l‘appétit. Malgré tout, Cazaud demeurait 

tendu vers son but et, bien qu‘il s‘en défendît, attendait avec 

impatience de retrouver ses équipiers pour prendre le cours de leurs 

travaux sur l‘Arche. Le jour était venu de préparer la réunion et dès 

la fin de l‘après-midi, Cazaud et Kalys s‘étaient rendus sur le lieu du 

rendez-vous fixé avec Samuela, David et Nathan. Ils avaient apporté 

du charbon de bois et les victuailles nécessaires pour tenir jusqu‘à 

l‘aube. Cazaud avait même déniché trois bouteilles de rosé de 

Provence pour honorer ses hôtes. La plage était déjà plongée dans 

l‘ombre et la fraîcheur s‘emparait du rivage, mais le soleil illuminait 



ARCA – La prophétie du trône de gloire 

120 Bouquineo.fr 

 

encore l‘horizon montagneux. Soudain une pétarade déchira le 

silence. Cazaud et Kalys eurent juste le temps de tourner la tête vers 

la route pour voir débouler, toutes fenêtres ouvertes, une antique 

Renault 12 de couleur jaune vif nimbée d‘un vilain halo de fumée 

noire. L‘engin finit sa course à dix mètres d‘eux et le moteur 

s‘éteignit dans un crachotement. David s‘extirpa du hideux siège 

baquet équipant la place conducteur, et ses deux amis des places 

arrière.  

– Hello, amigos, s‘écria joyeusement David, qui connaissait les 

origines hispaniques de Kalys. Vous avez vu mon carrosse ? Un vrai 

aspirateur à minettes ! 

– Si ce n‘est, rajouta Samuela en souriant, que les minettes en 

question étaient adolescentes à l‘époque de l‘âge d‘or de la voiture, 

dans les années 70. Du coup, on n‘a réussi à prendre en stop qu‘une 

vieille faisandée et une ménagère pas très fraîche non plus. 

– Ça tombe bien, coupa Nathan, on est venus pour un séjour 

express et studieux. Personnellement, à plus d‘un titre, je n‘ai pas 

éprouvé de déplaisir à voir partir nos passagères.  

– On a apporté du raki et des verres, continua David. On se baigne 

un petit quart d‘heure, et, si vous êtes d‘accord, on commence les 

hostilités dès l‘apéritif. 

– Ça marche comme ça, opina Cazaud. J‘allume le feu et je vous 

rejoins. 

 

Kalys fut instituée gardienne du feu le temps que les trois hommes 

s‘ébrouent comme des chiens fous dans une mer tiède et calme. 

Samuela avait renoncé à ses projets de baignade après avoir mis un 

orteil dans l‘eau. Elle restait debout sur la plage et s‘amusait des 

gesticulations de ses équipiers. Une fois rafraîchis et délassés, ils se 
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séchèrent et vinrent s‘installer autour du brasier. Ils sortirent leurs 

ordinateurs portables et se mirent aussitôt au travail. 

– Procédons par ordre chronologique, déclara Cazaud. 

L‘explication la plus ancienne concernant la disparition de l‘Arche 

est celle de la légende éthiopienne du Kebra Nagast. David, expose-

nous l‘état de tes réflexions sur le sujet.  

– D‘abord, déclara David en se raclant la gorge, il faut savoir que 

Kebra Nagast, ça signifie « La gloire des rois ». La légende aurait été 

transmise oralement jusqu‘au tournant du XIV
e 

siècle. Elle aurait 

alors été écrite sur ordre de Yehuno Amlak, prince Amhara qui 

venait de renverser la dynastie au pouvoir et avait besoin d'asseoir sa 

légitimité sur le trône éthiopien. 

Samuela l‘interrompit. 

– D‘accord, je vois d‘ici le topo. Tu vas encore nous parler d‘une 

opération de propagande, c‘est ça ? 

– Vous en jugerez vous-même. Ce qu‘il faut savoir pour 

comprendre la légende, c‘est qu‘à l‘époque de la reine de Saba, le 

trône était confié à une femme qui devait rester vierge. Or la reine de 

Saba, Makéda, fascinée par la réputation de sagesse du roi Salomon, 

a entrepris un voyage jusqu'à Jérusalem pour recevoir son 

enseignement. Elle y a séjourné plusieurs mois, et en était repartie 

enceinte. 

– Donc elle était mal barrée pour conserver son trône, c‘est cela ? 

– Effectivement, Nathan, sauf à laisser croire à des ballonnements 

passagers, elle était sur un siège éjectable. Donc en rentrant, elle a 

converti son pays au judaïsme, et abrogé le traditionnel règne par une 

femme vierge pour installer au pouvoir la dynastie salomonide, à 

travers son fils Ménélik. Celui-ci, une fois adulte, a décidé de partir à 

son tour à Jérusalem afin de rencontrer son père. Salomon s‘est 
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attaché à lui, lui a demandé de s'installer en Israël et de lui succéder, 

mais Ménélik a préféré rentrer régner sur Saba. Salomon a alors 

décidé d'envoyer avec lui les fils aînés de tous ses notables afin de 

l'aider à transformer Saba à l'image d'Israël. Le problème, c‘est que 

le fils du grand prêtre, Azaryas, ne pouvait se résoudre à quitter 

l'Arche d'alliance, à laquelle la grandeur d‘Israël était étroitement 

associée. Pour lui, le projet d‘établissement en Éthiopie ne pouvait 

s‘accomplir que s‘ils étaient investis de la garde du précieux trésor. Il 

réussit à convaincre trois fils de notables avec lesquels il parvint à 

voler l‘Arche et à l‘emporter vers le royaume de Saba. L‘histoire 

raconte qu‘en rêve, l'archange Michel lui était apparu pour l'assurer 

du soutien de Dieu dans cette entreprise, Jérusalem n'étant plus digne 

de l'Arche. 

– L‘archange Michel, le grand ordonnateur des coups en douce, 

comme son collègue Gabriel, commenta Samuela en décrochant à 

David un clin d‘œil complice. Dès qu‘il faut justifier d‘une mauvaise 

action, il y a un archange qui se dévoue. Ils sont assez serviables ces 

garçons ! Je rêve du jour où l‘un d‘entre eux susurrera à David que je 

suis un bon coup. On ne sait jamais ! 

– Reviens sur terre ! Même s‘ils ont des pouvoirs surnaturels, il 

faut qu‘ils soient un minimum crédibles dans leurs annonces, tu ne 

crois pas, sinon ils vont se griller ! La visitation de la vierge par le 

Saint-Esprit, passe encore, mais de là à faire croire que tu pourrais 

être fréquentable, j‘aimerais connaître l‘ange kamikaze qui se 

risquerait à énoncer de telles chimères. 

– Rigole, y‘a plus d‘un ange qui accepterait de se faire damner 

pour passer une nuit en ma compagnie. 

– Faut-il que tu sois en manque pour en être réduite à invoquer un 

camarade de couette affublé d‘une paire d‘ailes et d‘une auréole, et 
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dépourvu de bijoux de famille, grinça David goguenard. Moi à tout 

prendre, je préférerais un routier bien viril parfumé à la sueur de 

camionneur. 

– Eh ! les deux, interrompit Cazaud, je ne sais pas si c‘est l‘effet 

du rosé, mais vous vous éloignez du sujet. Pourrais-tu reprendre ta 

démonstration, David, on perd du temps, là ! 

– Désolé boss, mais elle m‘a provoqué ! Donc, pour en revenir à 

nos moutons, la nuit de leur départ de Jérusalem, Azaryas et ses 

sbires ont donc pénétré dans le temple, construit une boîte en bois de 

la taille de l'Arche qu'ils ont mise à la place de celle-ci, cachée sous 

la couverture traditionnelle de l'Arche, et ont dissimulé la véritable 

Arche dans un chariot de l'expédition. Après leur départ, en 

découvrant la supercherie, Salomon, fou de rage, a lancé son armée à 

leur poursuite, mais l'ange Michel protégeait le convoi et Salomon 

n‘a rien pu faire. De honte, il a décidé de taire ce vol. L'Arche 

résiderait depuis en Éthiopie, à Axoum, près de l‘église Sainte-

Marie-de-Sion, où elle demeurerait sous la surveillance constante 

d'un gardien.  

– Cette histoire, c‘est cousu de fil blanc, observa Nathan. Quoi de 

plus efficace pour se faire reconnaître comme roi que de se réclamer 

d'une descendance aussi illustre que celle du roi Salomon ?  

– Je ne crois pas que ce soit la raison d‘être de cette légende, reprit 

David. Les lettrés Tigréens qui rédigèrent ce texte ne le firent pas par 

soutien pour le roi Yehuno Amlak. Il est établi qu'ils souhaitaient au 

contraire l‘évincer du pouvoir. Mais en fait à l‘époque, il était 

difficile de gouverner un peuple d‘origines ethniques et de pratiques 

culturelles trop diverses. Il semble qu‘il y avait besoin d'un mythe 

fondateur pour fédérer le peuple éthiopien, et qu‘en lui permettant de 
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s‘approprier une histoire commune si prestigieuse, ils y soient 

parvenus. 

Nathan tiqua. 

– Ce serait bien vu politiquement, mais qu‘est-ce qui te permet 

d‘affirmer que le Kebra Nagast est une légende ? 

– En fait les spécialistes de l‘histoire de la région n'ont jusqu'ici 

trouvé aucune trace de l'existence de cultes juifs en Éthiopie avant le 

IV
e
 siècle de l‘ère chrétienne, alors que la rencontre entre la reine de 

Saba et le roi Salomon est estimée avoir eu lieu entre le X
e
 et le VII

e
 

siècle avant Jésus-Christ, soit mille à mille quatre cents ans plus tôt ! 

Ça introduit un vrai doute, non ? 

– Effectivement, ça pose problème, concéda Samuela. Mais si 

l‘Arche était conservée à Axoum, quelqu‘un aurait bien dû la voir, 

non, depuis le temps ? 

– Eh bien, non justement. L‘Arche serait confiée à la surveillance 

d‘un gardien, mais personne n‘a jamais pu le rencontrer, même s‘il 

paraît qu‘il lui est arrivé quelquefois de sortir de sa chapelle. 

D‘ailleurs, à ce propos, il y a une anecdote croustillante qu‘ont 

racontée des moines arméniens de passage en Éthiopie en 1869. Ils 

avaient persuadé les hommes d'église éthiopiens chargés de protéger 

l'Arche de leur montrer les tables de la Loi. On leur a alors présenté 

une seule tablette, alors que la Bible en mentionne deux, et les 

inscriptions y étaient gravées dans une langue éthiopienne ! Ils n‘ont 

pas été longs à comprendre la supercherie : les tablettes dataient 

selon eux du XIII
e
 ou XIV

e
 siècle. 

– En conclusion, cela ressemble à une vaste arnaque, cette affaire, 

déclara Nathan. 

– Sans aller aussi loin, c‘est une légende, comme il en existe 

pratiquement à l‘origine de chaque groupe humain. Elle était sans 
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doute importante pour unifier le pays, il ne faut simplement pas y 

voir autre chose. 

– OK, ponctua Cazaud. David, tu as fait du bon boulot, tu as droit 

à trois saucisses et un autre verre de rosé. À qui le tour ? Nath, tu 

devais plancher sur la piste du mont Nebo, quoi de neuf ? 

 

 

Lien vers la documentation relative à ce chapitre. 

 

Lien vers le billet relatif à ce chapitre. 
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CHAPITRE 24 

 

Eilat, le 14 octobre 2008 

 

Nathan n‘avait jamais semblé très à l‘aise lorsqu‘il lui fallait 

prendre la parole en public. Il esquissa un geste pour se lever, puis se 

ravisa et croisa ses jambes en position du lotus pour caler son 

ordinateur. Il ouvrit un fichier dans lequel il avait préparé un plan 

écrit en grosses lettres. 

– Tout d‘abord, j‘ai recherché à quelle époque la Bible faisait pour 

la dernière fois allusion à l‘Arche dans les cérémonies religieuses. Il 

m‘est apparu que c‘était sous le règne du roi Josias, et plus 

précisément en l‘an 622 av. J.-C. Donc, si l‘on en croit les textes, la 

relique était bien alors à Jérusalem. 

De 622 à 587 av. J.-C., je n‘ai identifié aucun événement politique 

qui aurait été de nature à permettre à d‘autres peuples de s‘emparer 

de l‘Arche.  

J‘en suis tout naturellement arrivé au sac de la ville par 

Nabuchodonosor. Tous les trésors qu‘il a pris en tribut ont été 

recensés dans la Bible : nulle part il n‘apparaît que l‘Arche en ait fait 

partie.  
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– C‘est normal puisqu‘elle était bien cachée sous l‘esplanade, 

objecta Samuela. 

– Ou qu‘elle avait été mise à l‘abri par le prophète Jérémie, avant 

le pillage des armées babyloniennes, dans la cache du Mont Nebo. 

– Ce serait quand même étrange, alors que l‘Arche n‘avait pas 

quitté le temple durant 500 ans, que justement à la veille de la 

destruction de la ville quelqu‘un soit pris de l‘envie subite de la 

cacher autre part, observa Cazaud dubitatif. 

– Mais la Bible dit que le prophète Jérémie avait été informé en 

songe des dangers que courait l‘objet ! 

Samuela sourit : 

– Et vlan, qui est l‘heureux messager cette fois ? Gabriel ou 

Michel ? Il faudrait les introniser saints patrons de l‘AFP, ces deux-

là. Ils diffusent l‘information avant qu‘elle se réalise, c‘est une 

performance journalistique à faire pâlir de jalousie Superman lui-

même, non ? 

Nathan détestait que l‘on dénigre sa religion. Il répliqua très 

vivement et semblait tellement contrarié que Cazaud craignît que la 

soirée ne vire à l‘affrontement idéologique. 

– C‘est facile de torpiller systématiquement tous les textes 

religieux et de se moquer de la foi des autres ! 

– Ne le prend pas comme ça, tenta de l‘amadouer David. 

– Oh, toi tais-toi. Quand on s‘est rencontrés la première fois, tu 

m‘as dit le Talmud était le plus ancien traité culinaire connu. Tu crois 

que c‘est respectueux, comme formule ?  

– Il est vrai qu‘en guise de spiritualité, reconnut David, assez fier 

de lui, il y est surtout question de la façon de préparer les aliments en 

respectant une somme colossale d‘interdits alimentaires. On est loin 

de la restauration rapide ! Rien que d‘essayer de comprendre ce 
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qu‘ils avaient le droit de manger, ça devait leur couper l‘appétit, à 

ces pauvres Hébreux. Remarque, c‘est plutôt pratique quand on vit 

dans le désert ! 

– Eh bien tu vois, ces textes dont tu te moques, ils ont formé la 

pensée de millions de juifs, et notre peuple a donné à l‘Humanité ses 

plus brillants chercheurs, des médecins talentueux, des musiciens 

prodigieux… 

– Personne ici ne le conteste, Nathan, l‘interrompit Cazaud avec 

douceur. N‘en veux pas à tes petits camarades : « Qui aime bien 

charrie bien » dit un dicton français que j‘ai un peu estropié pour 

l‘occasion. Si vous le voulez, on pourrait garder ces questions 

philosophiques pour une autre soirée et revenir à nos travaux. 

Nathan accepta de ravaler son indignation et continua son exposé. 

– Je me suis penché sur les circonstances du transport de l‘Arche 

au Mont Nebo. Jérémie, suivi de quelques compagnons, avait 

emporté l‘objet jusqu‘à une cache aménagée sous cette montagne. 

Mais lorsque ses compagnons avaient voulu marquer l‘endroit pour 

s‘en souvenir, ils n‘avaient pas pu le retrouver.  

– Cette précision paraît étonnante, fit remarquer Cazaud. Si les 

Hébreux avaient caché ce trésor, ils auraient nécessairement laissé 

des indications. 

Nathan porta un regard sur l‘écran de son ordinateur. 

– Le texte des Macchabées précise que Jérémie s‘était fâché 

contre ses compagnons en prophétisant que l‘Arche resterait à un 

endroit inconnu jusqu‘à ce que Dieu la fasse revenir au grand jour. 

Ce qui me pose problème, c‘est que dans le livre de Jérémie, il 

prophétise au contraire que l‘Arche n‘a plus de valeur, qu‘on en 

parlera plus et que l‘on n‘en fera plus d‘autres. 



Béatrice Thony 

Bouquineo.fr  129 

 

– C‘est effectivement une contradiction fondamentale. Et 

comment la résous-tu ? lui demanda Cazaud. 

– Je sais que le livre des Macchabées a été écrit postérieurement à 

celui de Jérémie et que, par ailleurs, il n‘est pas reconnu par les juifs 

et les protestants comme ayant la même valeur que les autres textes 

de la Bible. Il est possible qu‘il relaie une tradition orale, mais 

compte tenu de ses invraisemblances, je ne lui accorde aucun crédit. 

– Donc ? 

– Donc, je me rallie à ton opinion. Il semble que des fausses 

rumeurs aient été colportées à beaucoup d‘époques pour créer des 

contre-feux, et que cette histoire en fasse partie. 

– Est-ce que tout le monde ici partage cette opinion ? demanda 

Cazaud. 

– C‘est l‘évidence même, répliquèrent-ils en chœur. 

– Eh bien dans ce cas, voyons si Samuela a pu trouver des indices 

du côté de Titus. 

Samuela avala d‘un coup sec son verre de rosé et se frotta la 

bouche d‘un revers de la main avant de commencer son exposé. 

– J‘ai bien peur de vous décevoir les amis, mais j‘ai de mauvaises 

nouvelles pour vous. Moi, je suis partie de notre postulat que l‘Arche 

se trouvait dans les sous-sols de Jérusalem lors de l‘invasion des 

légions de Titus. Or le seul témoignage connu et fiable des exactions 

des armées romaines figure dans le livre de Flavius Josèphe La 

guerre des juifs. Je me suis tapé l‘intégralité du texte et je vous 

assure que les Américains n‘ont rien inventé dans le genre scénario 

« gore », mais passons ! L‘historien juif y relate la bataille qui a fait 

rage plusieurs jours après l‘invasion de la ville. Il explique que les 

populations ont tenté d‘amadouer les légions romaines en balançant 

par-dessus les remparts tous les trésors qu‘elle contenait. J‘ai bien 
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analysé le texte : l‘Arche n‘est pas répertoriée comme faisant partie 

de cette rançon. Puis Titus pénètre dans Jérusalem, massacre tous ses 

habitants et s‘empare des trésors restants ; là encore, pas de trace de 

l‘Arche, mais devinez quoi ?  

– … 

– Eh bien, Flavius Josèphe relate que les combats ont continué à 

l‘extérieur des remparts de la ville, dans des souterrains qui 

débouchaient dans la zone où nous avons nous-mêmes pénétré sous 

l‘esplanade. 

– Pas mal, s‘exclama David. 

– Malheureusement, il ne s‘est pas intéressé à ces combats et le 

récit n‘ouvre aucune piste sur le sort de l‘Arche. Elle a aussi bien pu 

être volée par des soldats romains que par des rebelles juifs qui 

tentaient de sauver leur peau.  

– C‘est tout ce que tu as trouvé ? s‘enquit Cazaud. 

– Non, je me suis aussi intéressée aux bas-reliefs de l‘arc de 

triomphe de Titus, sur le Forum Romanum. Le monument a été édifié 

à sa gloire peu après son retour à Rome. On voit sur les fresques les 

soldats romains porter les trophées arrachés au temple de Jérusalem. 

On aperçoit la Ménorah – le chandelier à sept branches – les 

trompettes et la table des pains de proposition, mais l‘Arche n‘y est 

pas représentée. J‘en conclus donc que si Titus ne l‘avait pas 

emportée à Rome, c‘est qu‘il ne l‘avait pas trouvée lors du sac de 

Jérusalem. 

– On est dans une impasse alors ! constata Nathan.  

Samuela continua de dérouler son propos. 

– L‘Arche était sans doute sous l‘esplanade jusqu‘à la destruction 

du temple par Titus, mais on ne sait pas vraiment qui s‘en est 

emparé, puisqu‘elle n‘est pas arrivée à Rome, et personne ne pourra 
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plus nous dire ce qui s‘est exactement passé. Donc voilà : ma 

conclusion c‘est que nous ne saurons jamais la vérité, que nos 

recherches s‘arrêtent là, qu‘on n‘est pas les premiers à se casser les 

dents sur l‘Arche d‘alliance et que pour ma part, je vais boire un 

autre petit verre et me faire un bain de minuit. Qui m‘accompagne ? 

Tu viens David ? 

 

David, comme Cazaud et Nathan, ne pouvait se résoudre à 

l‘indifférence affichée par Samuela. Voilà plusieurs mois qu‘ils 

menaient leur enquête, et l‘impasse dans laquelle ils se trouvaient le 

remplissait d‘amertume. Et pourtant, il fallait bien reconnaître qu‘ils 

n‘avaient désormais plus aucune piste à suivre. Il allait accepter la 

proposition de Samuela quand soudain Kalys sortit de son silence et 

déclara d‘une voix guillerette : 

– Et si vous vous trompiez tous ? 

 

 

Lien vers la documentation relative à ce chapitre. 

 

Lien vers le billet relatif à ce chapitre. 
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CHAPITRE 25 

 

Eilat, le 14 octobre 2008 

 

Les quatre archéologues tournèrent dans un même mouvement 

leur regard vers Kalys. Emmitouflée dans un châle noir, elle était 

assise recroquevillée près du feu dont les braises éclairaient son 

visage d‘une lumière blafarde. Depuis le début de la soirée, elle 

s‘était contentée d‘écouter les exposés sans rien dire et tout à coup, 

elle semblait sortir de sa torpeur comme un diable de sa boîte.  

– J‘ai blasphémé en disant que vous pouviez vous tromper ? leur 

lança-t-elle en contemplant leurs airs étonnés. 

– Non, mais je ne vois vraiment pas où j‘aurais pu faire erreur, 

déclara Samuela. 

– Et si vous alliez simplement un peu vite en besogne ? répliqua 

Kalys. Imaginez que Titus ait rapporté l‘Arche comme butin. La ville 

de Rome comptait des juifs parmi ses citoyens. Les juifs ont toujours 

été considérés comme un peuple rebelle, un peuple, dit la Bible, « à 

la nuque raide ». Dans ces conditions de paix instable, afficher 

l‘Arche comme un trophée sur un monument de la ville aurait à coup 

sûr provoqué des émeutes et des rébellions. Pour pacifier l‘empire, il 

fallait user d‘un soupçon de diplomatie… 
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– À supposer que tu aies raison, en quoi cela peut-il nous faire 

avancer ? lança Cazaud. 

Kalys fouilla dans son sac, en sortit un dossier cartonné dans 

lequel se trouvait un poster des bas-reliefs de l‘arc de Titus. 

– Je conviens avec vous que la pièce de mobilier du temple 

représenté dans la fresque est la table des pains de proposition et non 

l‘Arche, mais regardez de plus près… La scène représentée est celle 

du retour victorieux de Titus, et dans la procession quatre hommes 

portent la table sur leurs épaules. Jusque-là rien d‘anormal, sauf que 

sur le plateau de la table est resté posé un vase. Étrange, non ? 

D‘habitude, on ne transporte pas un meuble sans avoir au préalable 

enlevé les objets posés dessus ! 

Elle interrogea du regard ses quatre convives. Personne ne 

paraissait comprendre où elle voulait en venir. 

– L‘objet que vous apercevez sur la table est selon moi la 

représentation du vase d‘Aaron. Ce vase se trouvait dans l‘Arche 

d‘alliance avec les tables de la Loi. S‘il est représenté sur ce bas-

relief, c‘est simplement pour signifier que l‘Arche faisait partie des 

trophées, mais sans s‘y référer explicitement pour éviter les réactions 

des juifs romains. Donc, il n‘est pas complètement loufoque de 

soutenir que l‘Arche se trouvait à Rome à la fin du premier siècle 

après J.C., et qu‘elle s‘y trouve peut-être encore. 

Cazaud s‘approcha de la grande photographie que Kalys avait 

posée sur le sable. La pénombre ne lui permettait pas de distinguer 

clairement l‘image. Il braqua donc le faisceau de sa lampe de poche à 

l‘endroit que Kalys pointait et il aperçut alors, posé sur le plateau 

d‘une table portée par quatre hommes, un vase étroit de pied et aux 

flancs renflés, surmonté d‘une sorte de petit couvercle. Le détail 

crevait les yeux, pour peu que l‘on veuille bien y prêter attention. 
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– C‘est vraiment une observation très intéressante. Pourquoi n‘y 

avais-je pas pensé avant ? 

– Il n‘y a vraiment que des femmes pour remarquer les vases dans 

la déco, se crut obligé d‘ajouter David. 

– Ça vaut vraiment la peine de considérer la piste romaine, 

désormais, continua Cazaud. Mais les recherches s‘annoncent très 

compliquées. La ville a été saccagée et pillée par les Barbares à 

plusieurs reprises, les bibliothèques ont été détruites, et on ne 

possède que peu de récits historiques fiables après la fin de l‘Empire 

romain jusqu'au haut Moyen-Âge. 

– Il est vrai qu‘on ne dispose plus de grand-chose, opina Kalys. 

Les archives chrétiennes antérieures au pape Innocent III, qui régnait 

au X
e
 siècle, ont pratiquement toutes disparu. Elles étaient inscrites 

sur des parchemins qui n‘ont pas résisté au temps. 

– Et comment fait-on quand on ne dispose plus d‘archives d‘une 

époque ? demanda David. On lit dans les entrailles de porc ou dans 

une boule de cristal ? 

– On regarde ce qui est resté gravé dans la pierre, continua-t-elle 

sans relever la pique de son camarade. 

– À quoi fais-tu allusion ? demanda Cazaud. 

– À deux piliers de la cathédrale de Chartres, dont les bas-reliefs 

décrivent le périple de l‘Arche sur un chariot. Il semble que l‘on voie 

également des Philistins. Sous ces bas-reliefs il est écrit : « Hic 

Amittitur Arca Cœderis ». 

– Qu‘est-ce que cela peut bien signifier ? s‘enquit Nathan. 

– Certains prétendent que l‘Arche a été enterrée sous le pilier de la 

cathédrale, expliqua-t-elle. Pour quelles raisons ? Cela reste 
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mystérieux. En tout cas, la fresque du portail Nord continue d‘exciter 

bien des curiosités.  

Cazaud la regardait avec curiosité : 

– Que sais-tu à propos de la construction de cet édifice ? 

– Pas grand-chose, en fait. Elle est considérée comme l‘un des 

joyaux de l‘art gothique. Elle a été consacrée en 1269 et, à en croire 

les férus d‘ésotérisme, n‘a pas livré tous ses secrets. Par exemple, il 

semble que le mode de fabrication des verres bleus des vitraux de la 

cathédrale soit inconnu, et actuellement aucun maître verrier ne 

saurait reproduire une couleur aussi intense et une brillance aussi 

profonde. Mais sur les circonstances de sa construction, je ne connais 

rien, et j‘ignore si l‘on dispose encore d‘archives à ce sujet. 

 

François Cazaud restait sous le coup de la surprise. Son petit bout 

de compagne, qui l‘émouvait souvent par sa déconcertante candeur et 

qui semblait vivre dans son ombre, se révélait être une archéologue 

aux intuitions fulgurantes et géniales. Sept jours seulement s‘étaient 

écoulés depuis leur incursion sous l‘esplanade du Temple, et elle 

avait déjà réussi à bâtir une hypothèse très solide qui répondait à 

l‘énigme du fonctionnement de l‘ascenseur de l‘Arche et expliquait 

également l‘utilité des dix bassins de métal entourant le temple. 

Voilà maintenant qu‘elle jetait un regard tout neuf sur une fresque 

que des générations de chercheurs avaient contemplé sans rien y 

percevoir. Elle venait de redécouvrir l‘un des maillons perdus des 

pérégrinations de l‘Arche, qui permettait désormais de la situer sur le 

continent européen à compter du premier siècle de l‘ère chrétienne. 

C‘était une avancée remarquable. 
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David offrit une tournée de raki et tous levèrent leur verre au 

génie de Kalys. Ils étaient à présent entourés d‘une obscurité épaisse 

qu‘aucune lune n‘égayait. Le silence de la plage était total. Ils 

savourèrent religieusement ce moment délicieux où des portes 

secrètes semblent s‘entrouvrir. Kalys accepta de rédiger une petite 

note complémentaire à leurs travaux pour informer Ephraïm Sharon 

de cette nouvelle piste. Puis ils rangèrent les affaires de pique-nique 

dans le coffre de la voiture. Samuela, Nathan et David reprirent place 

à bord et le tacot s‘arracha aux abords de la plage dans un 

vrombissement rauque.  

 

Kalys et François regagnèrent leur hôtel bras dessus bras dessous, 

heureux de la soirée et impatients de connaître les réactions du 

comité des fouilles. Il leur restait quatre jours pour parachever la 

rédaction du rapport en y intégrant cette nouvelle avancée. Ils 

résolurent de demeurer encore deux jours à Eilat, puis de regagner 

Jérusalem pour que Kalys effectue les prises de sang prescrites par 

Hicham ben Chedid. 

 

Lien vers la documentation relative à ce chapitre. 

 

Liens vers les billets relatifs à ce chapitre. : ici et ici 

 

  

http://francoiscazaud.wordpress.com/episodes-21-a-30/episode-25/
http://francoiscazaud.wordpress.com/2008/10/14/note-sur-le-bas-relief-de-l’arc-de-titus-illustrant-le-retour-a-rome-apres-le-sac-de-jerusalem/
http://francoiscazaud.wordpress.com/2008/10/15/note-sur-l’invasion-de-rome-par-les-barbares-et-le-pillage-du-tresor-du-temple/
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CHAPITRE 26 

 

Jérusalem, le 20 octobre 2008 

  

La fugue amoureuse de Cazaud et de Kalys avait pris fin et tous 

deux avaient regagné Jérusalem pour préparer l‘exposé du rapport 

intermédiaire devant les membres du comité des fouilles. La 

certitude que l‘Arche avait été subtilisée par les Romains était 

acquise. Restait à faire admettre cette hypothèse, que des générations 

de chercheurs avant eux avaient réfutée. 

 

Au jour du rendez-vous fixé par Ephraïm Sharon, Cazaud retrouva 

ses trois compagnons dans le hall des locaux de l‘Autorité des 

antiquités d‘Israël. Nathan avait mis pour l‘occasion un pantalon 

noir, une chemise blanche et une cravate à rayures. David paraissait 

s‘être coiffé avec un pétard mais portait une chemise propre, ouverte 

sur son torse velu. Quant à Samuela, fidèle à son look garçon 

manqué qu‘elle affectionnait tant, elle arborait un jean troué et des 

chaussures de marche d‘un autre âge. Cazaud était satisfait qu‘ils 

aient été autorisés à participer à cette séance. Entrant dans la salle 

suivi de ses trois complices, il retrouva avec amusement les cinq 

nains du comité des fouilles de l‘AAI, l‘Autorité des antiquités 
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d‘Israël, regroupés solennellement autour de Sharon, dans l‘exacte 

configuration dans laquelle ils se trouvaient lors de la première 

réunion. Il s‘égaya à l‘idée qu‘il aurait pu emporter avec lui un 

plumeau électrostatique pour dépoussiérer un à un leurs crânes 

dégarnis et leurs vestes ternes et lustrées aux coudes. Défendre ses 

théories d‘ascenseur hydraulique devant un parterre de vieux 

bougons promettait d‘être sportif, mais il avait plutôt l‘humeur 

joyeuse ce matin-là, et s‘apprêtait à une joute oratoire orageuse. 

– Tout d‘abord, annonça Ephraïm Sharon l‘air grave, je tiens à 

remercier François Cazaud, et bien sûr toute l‘équipe, pour la célérité 

avec laquelle il a tenu à rendre son rapport d‘étape concernant les 

fouilles menées récemment sous le Rocher du Dôme. Hélas, la 

décision du Conseil exécutif de l‘UNESCO vient d‘être rendue 

publique, et elle demande instamment de limiter les activités 

archéologiques aux travaux de consolidation et de stabilisation de la 

zone. Elle proscrit toute campagne, de quelque nature qu‘elle soit, 

qui nécessite l‘exploration ou le forage du sous-sol de l‘esplanade à 

des fins archéologiques. Les Palestiniens ont donc réussi à faire 

sanctuariser cette zone, et nous ne pourrons désormais plus continuer 

nos recherches.  

– Ça siffle l‘arrêt de jeu, en effet, enchaîna Cazaud, mais si vous 

avez bien lu notre rapport, nous sommes désormais portés à croire 

que l‘Arche ne se trouve plus sous l‘esplanade, mais pourrait se 

trouver sur le continent européen. 

Se tournant spécifiquement vers Ephraïm Sharon il lui demanda : 

– Avez-vous pu avoir des résultats définitifs de la datation des 

ossements trouvés sur les lieux ? 

– Oui, le rapport des experts nous a été envoyé. Il n‘y a rien de 

neuf par rapport au pré-rapport : les deux hommes sont morts aux 

http://francoiscazaud.wordpress.com/episodes-21-a-30/episode-26/lonu-et-le-gel-des-fouilles/
http://francoiscazaud.wordpress.com/episodes-21-a-30/episode-26/lonu-et-le-gel-des-fouilles/


Béatrice Thony 

Bouquineo.fr  139 

 

alentours de l‘année 70 apr. J.-C. Les photos des crânes laissent 

penser à un enfoncement par une arme contondante comme celles 

dont disposait l‘armée romaine. 

– Cela confirme donc notre hypothèse. 

– N‘allons pas trop vite en besogne, déclara sentencieusement 

Prof. Nous ne mettons nullement en question l‘idée que l‘Arche ait 

pu être conservée sous le Rocher du Dôme, et, pourquoi pas, à 

l‘endroit que vous avez visité. La datation des ossements, mais 

également la datation du creusement de la salle de garde, qui remonte 

à l‘agrandissement de l‘esplanade par Hérode, au premier siècle 

av. J.-C., accréditent votre théorie. En revanche, l‘idée d‘un 

ascenseur hydraulique est… disons novatrice et demande de plus 

amples développements. 

– En effet, renchérit Simplet, il existe actuellement des recherches 

menées en Égypte pour étudier l‘hypothèse de l‘usage de la force 

hydraulique pour la construction des pyramides d'Égypte. Cependant 

il est loin d‘être établi que les Égyptiens aient détenu un tel savoir, et 

a fortiori que les Hébreux en aient été dépositaires. 

– Le savoir des Hébreux n‘est pas la question, rétorqua Nathan. 

C‘est Hiram de Tyr que Salomon est allé chercher pour construire ce 

temple. Quel était l‘état de ses connaissances pour qu‘il ait été choisi, 

et que son nom soit resté illustre ? 

– C‘est une bonne question, répliqua Grincheux, mais ce n‘est pas 

parce que nous n‘avons pas de réponse que votre thèse s‘en trouve 

affermie… Même critique pour les trompettes hydrauliques… et 

pourquoi pas un piano mécanique, pendant que vous y êtes ! 
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François Cazaud sentit l‘irritation le gagner, mais il lui fallait 

conserver l‘apparence de calme et de dignité qu‘attendait d‘un preux 

archéologue l‘aréopage de fonctionnaires présents. 

– Si vous acceptez l‘idée que l‘Arche ait été entreposée dans ce 

puits, essayons d‘envisager ensemble les moyens de l‘en sortir. 

– Un système de cordage ? avança Timide. 

– Les traces de frottement constatées par notre contact palestinien 

autour de l‘orifice du puits laissent penser qu‘un tel système a été 

utilisé à un moment de l‘histoire, mais cela ne peut pas expliquer la 

présence des canalisations. Pour pouvoir installer un système de 

cordage, il aurait fallu intervenir depuis le bas du puits. Ce dispositif 

n‘a donc pu être installé, pour pallier la destruction du système 

hydraulique, que quand il a été possible d‘accéder à l‘Arche en 

cassant la base du puits, c‘est-à-dire postérieurement à la 

reconstruction des remparts de Jérusalem, après le retour de l‘exil à 

Babylone. 

– Le trajet à pied par les canalisations ? continua Atchoum. 

– Sauf que l‘unique boyau débouche à l‘extérieur des remparts. 

C‘était bien trop risqué ! fit remarquer Samuela. 

 

Cazaud contempla un instant son auditoire, drapé dans son 

conservatisme et vaguement léthargique. C‘est alors que David ne 

put s‘empêcher d‘intervenir. 

– En fait Hiram de Tyr connaissait le principe du moteur 

électrique, mais il s‘était dit qu‘actionner le mécanisme le jour du 

Shabbat contreviendrait aux principes de la Torah ! 

D‘un seul mouvement, les têtes ballantes se redressèrent et lui 

jetèrent des regards furieux. David adorait la provocation : celle-ci 

avait fait mouche. Cazaud comprit qu‘il serait difficile de leur faire 
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avaler ce trait d‘humour et que leur travail entier allait en faire les 

frais. Malgré tout, il n‘en voulait pas à son coéquipier. Il aimait lui 

aussi jeter des pavés dans la mare des certitudes, manier des idées 

utopiques, torturer des concepts. C‘est de ces « brainstormings » 

permanents qu‘avaient émergé ses idées les plus brillantes, et c‘est 

également sur sa capacité à faire la chasse aux idées convenues qu‘il 

avait construit sa réputation. Bien sûr, il s‘était quelquefois trompé, 

mais soutenir sa thèse jusqu‘à épuiser les arguments de ses 

adversaires était une façon très efficace de jauger de sa force de 

conviction et de la valeur de ses hypothèses. 

Il attendit la suite avec détachement. 

– Nous avons confié à une équipe de l‘Autorité des antiquités 

l‘approfondissement des idées contenues dans votre rapport, qui pour 

l‘instant ne peuvent être considérées que comme de simples 

hypothèses, si ce n‘est de simples élucubrations, lança Prof. Mais 

nous devons convenir que nous ne sommes guère plus avancés quant 

au sort de l‘Arche. 

– Je ne suis pas d‘accord avec vous, insista Cazaud. Si l‘on peut 

résumer en deux points les certitudes de cette campagne : primo, 

l‘Arche a été détenue sous le Rocher du Dôme ; secundo, l‘Arche ne 

se trouve plus sous le Rocher du dôme. Moi je trouve que c‘est au 

contraire une avancée notable. Par ailleurs, nous avons acquis la 

conviction que l‘Arche était parvenue à Rome lors du retour 

triomphal de Titus.  

Il exposa à son assistance les observations de Kalys sur les 

fresques recouvrant l‘Arc de triomphe de l‘empereur. Ephraïm 

Sharon l‘interrompit. 
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– Les différentes pistes de recherche sur le continent européen ont 

été explorées sans succès depuis des années par nos meilleurs 

experts. 

– Vous êtes-vous penchés sur la piste de la cathédrale de 

Chartres ? s‘enquit Samuela. 

– Non seulement nous l‘avons analysée, répondit Sharon, mais 

nous avons parmi nous celui qui a dirigé ce travail et qui pourra vous 

en parler en détail. 

Simplet redressa la tête et, comme par enchantement, sa lippe 

pendante et son regard niais disparurent dès qu‘il prit la parole pour 

raconter le résultat de ses travaux. 

 

Lien vers la documentation relative à ce chapitre. 

 

  

http://francoiscazaud.wordpress.com/episodes-21-a-30/episode-26/
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CHAPITRE 27 

 

Jérusalem, le 20 octobre 2008 

 

Simplet se révélait un orateur besogneux mais un chercheur de 

premier rang ; aussi réussit-il, malgré ses défauts de langage, à capter 

l‘attention de son auditoire dès qu‘il entreprit de raconter ses 

recherches sur les inscriptions gravées en haut de deux colonnettes 

du portail Nord de la cathédrale de Chartres, dit « portail des 

Initiés ». 

– Nous avons mené notre mission durant le printemps 2001, 

déclara-t-il en guise de préambule. Nous avions établi ainsi qu‘il suit 

la liste des questions auxquelles il convenait de donner une réponse. 

Je vais tenter de dérouler les questions et les réponses dans l‘ordre où 

elles nous sont apparues.  

Premièrement : qu‘est-il représenté sur les piliers du portail nord 

de la cathédrale de Chartres ? Sur la colonne de droite, un homme, 

qui pourrait être un prêtre philistin muni d‘un linge tente de se saisir 

de l‘Arche. Les soldats philistins qui l‘entourent ont tué les deux fils 

d‘Heli. Sur la colonne de gauche, l‘Arche d‘alliance est placée sur 

des roues et tirée par un couple de bœufs.  

http://francoiscazaud.wordpress.com/episodes-21-a-30/episode-25/cathedrale-de-chartres/
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Deuxièmement : que signifie l‘inscription « HIC AMITTITVR 

ARCHA CEDERIS » ? Beaucoup de latinistes y sont allés de leur 

traduction. Nous avons retenu la plus communément admise : « Ici 

est perdue l‘Arche d‘alliance ». Nous avons rejeté la traduction « Ici 

est enterrée l‘Arche » de certains « latinistes » autoproclamés. 

Troisièmement : qui a commandé la décoration du pilier de la 

cathédrale de Chartres ? La décoration des cathédrales était l‘œuvre 

d‘artistes imagiers qui soumettaient au préalable leurs projets à 

l‘autorité ecclésiastique chargée de la construction. Dans ce cas 

précis, l‘artiste avait reçu commande de cette scène biblique : 

l‘inscription latine a été spécifiquement imposée par le pape 

Innocent III. 

François Cazaud l‘interrompit :  

– Comment pouvez-vous en avoir la certitude ? 

– La construction des cathédrales était relatée, presque au jour le 

jour, dans des carnets que tenaient les maîtres d‘œuvre. Les plans 

ainsi que tous les éléments du décor étaient soigneusement relevés 

sur de grandes feuilles de vélin cousues. 

– Il me semblait pourtant que l‘on connaissait peu de choses sur 

les circonstances de la construction de cette cathédrale, hasarda 

Cazaud. 

– Détrompez-vous. Les archives de Chartres ont été regroupées 

aux archives du palais des Papes d‘Avignon, durant le court épisode 

des papes Français au XIV
e
 siècle, puis envoyées au Palais de Latran 

à Rome, en 1773. Lorsqu‘il a pris le pouvoir, l‘empereur Napoléon a 

exigé le retour des archives françaises à Paris. Elles y ont séjourné de 

1815 jusqu‘en 1870, date de leur réexpédition à Rome. On s‘est alors 

aperçu de la disparition de certaines d‘entre elles. La France avait en 
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ces temps-là d‘autres chats à fouetter, et le Vatican avait du mal à 

classer toute sa documentation, qui représente à l‘heure actuelle 

85 kilomètres de rayonnage. Personne ne s‘est donc soucié du sort de 

ces archives perdues, au nombre desquelles figuraient celles de 

Chartres.  

– Si elles ont disparu, comme vous le dites, comment se fait-il 

alors que vous puissiez en parler ? demanda David. 

– Il se trouve que ces documents sont entre les mains de la 

communauté juive de Paris, pour une raison que je ne suis pas 

autorisé à vous exposer ici. Il m‘a été donné de les consulter et de les 

exploiter : la commande papale y est relatée dans le troisième 

volume, au feuillet 182, si mes souvenirs sont exacts. C‘est cette 

mine d‘informations qui m‘a permis de construire mon raisonnement. 

Mais permettez que je continue. 

Comme un enfant récitant une poésie, en portant un zèle 

particulier à ne rien oublier, Simplet recommença à égrener ses 

questions et ses réponses.  

– Quatrièmement : pourquoi cette cathédrale et pas une autre ? 

Entre 1194, date de l‘incendie de l‘ancien édifice et 1269, date de 

l‘inauguration de la cathédrale, plus de cent cinquante chantiers 

d‘édifices religieux sont ouverts sur le seul territoire de la France. 

Cette scène aurait donc pu figurer dans n‘importe lequel de ces 

monuments en construction. Les documents concernant la commande 

papale ne donnaient pas d‘explication à ce choix. Nous avons alors 

pris le parti de penser que c‘était pour des raisons propres à la 

construction du monument et avons consulté l‘intégralité des 

documents, y compris les listes des donateurs et le montant des legs 

consentis. Il nous est alors apparu qu‘un homme du nom de 
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Godefroy de Germigny figurait comme le plus généreux donateur. 

Cet homme était le seigneur d‘un petit fief situé à une centaine de 

kilomètres de Chartres, dont un village porte encore le nom. Ce 

mécène s‘est avéré d‘une générosité sans commune mesure avec la 

valeur de son patrimoine. En signe de reconnaissance, les principaux 

faits marquants de l‘existence de ce petit seigneur ont été consignés 

dans les archives de la cathédrale. On y comprend que sa vie n‘était 

guère reluisante. Il était marié et père de deux fils quand la III
e
 

croisade a été prêchée. À l‘époque, il faut savoir que ceux qui 

partaient en croisade obtenaient la rémission de leurs dettes ainsi que 

celle de leurs péchés. Intéressant pour cet homme qui, à notre grand 

étonnement, était alors couvert de dettes et semblait avoir des choses 

à se faire pardonner. L‘infortune s‘acharna sur lui quand, un jour du 

printemps 1194, des brigands assassinèrent à son domicile sa femme 

et ses fils, et le laissèrent pour mort. Devenu invalide, il ne pouvait 

plus faire le pèlerinage à Jérusalem. Il se trouvait que la même année, 

le vendredi 11 juin 1194, l‘église de Chartres fut ravagée par un 

incendie. Il ne subsista que les deux tours construites au XII
e
 siècle, 

la crypte du IX
e
, et les grandes verrières. Comme il était veuf et 

désormais sans héritier, Godefroy de Germigny légua son fief et une 

énorme somme d‘argent pour la reconstruction de la cathédrale.  

– Mais comment était-ce possible puisqu‘il était perclus de 

dettes ? 

– C‘est justement là que l‘histoire se complique. Il n‘avait 

manifestement pas de liquidités mais possédait à l‘évidence un trésor 

de prix. 

 

Lien vers la documentation relative à ce chapitre. 
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CHAPITRE 28 

 

Jérusalem, le 20 octobre 2008 

 

Tout à son évocation de la piste de la cathédrale de Chartres, 

Simplet parlait depuis une demi-heure. Malgré tous ses tics de 

langage et son ton monocorde, son auditoire était désormais accroché 

à ses lèvres. C‘était la première fois que Cazaud entendait parler de 

l‘histoire cachée de cette cathédrale que l‘on parait de mille 

mystères. Il était impatient de connaître les raisons de la fortune 

subite de ce petit seigneur local. Comment pouvait-on s‘enrichir à 

millions à cette époque si l‘on ne faisait pas partie de l‘Église ou du 

proche entourage du roi ? Était-ce possible qu‘il ait détenu… La 

question était tellement brûlante qu‘elle jaillit de la bouche de 

Cazaud. 

– Ce trésor qu‘il détenait, est-ce que cela pouvait être l‘Arche 

d‘alliance ? 

Sans le regarder et comme s‘il s‘agissait d‘une question 

totalement anodine, Simplet répondit sans emphase à son 

interlocuteur. 

– C‘est possible en effet. Dans le village qui porte son nom, 

Germigny-des-Prés, subsiste une chapelle carolingienne, construite 

http://francoiscazaud.wordpress.com/episodes-21-a-30/episode-28/loratoire-carolingien-de-germigny-des-pres/
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au IX
e
 siècle, et dont la voûte est décorée d‘une représentation de 

l‘Arche. Par ailleurs, dans la cathédrale qu‘il a contribuée par ses 

dons à édifier, l‘Arche est également représentée. Ce pourrait être la 

raison pour laquelle il est mentionné sur le pilier : « Hic 

Amittitur Archa Cederis » : c‘est pour l‘édification de ce monument 

qu‘il se serait dépossédé de son trésor. 

Nathan paraissait absorbé dans ses pensées. Il leva les yeux sur 

Simplet et lui demanda. 

– À supposer que la richesse de cet homme provienne de l‘Arche 

d‘alliance, qui donc pouvait à l‘époque disposer de sommes d‘argent 

suffisantes pour acheter un tel trésor ? 

Simplet avait manifestement déjà pensé à cette question. 

– À la fin du XII
e
 siècle, les banquiers de l‘Europe étaient les juifs 

et les Templiers. Les juifs n‘auraient jamais été associés, de près ou 

de loin, à la construction d‘une cathédrale… 

– Restent les Templiers, comme d‘hab ! s‘écria David. Il suffit 

qu‘un mystère moyenâgeux subsiste pour que les Templiers soient 

dans le coup ! Omniprésents, omnipotents… À en croire tout ce qui 

circule sur eux, ils devaient faire de l‘ombre à Dieu lui-même ! 

– Vous le savez comme moi, expliqua Simplet, les croisades ont 

été la grande affaire des XI
e
, XII

e
 et XIII

e
 siècles. C‘était à la fois des 

guerres de religion et des guerres de conquête d‘un territoire très 

convoité. Mais c‘était également des occasions de pillage de villes 

enrichies depuis des siècles par les voies commerciales ouvertes 

entre l‘Orient et l‘Occident. Bien sûr que les Templiers étaient 

extrêmement influents ! Ce sont eux qui ont prêté argent et main-

forte au roi Louis VII lui-même quand il se trouvait en difficulté lors 

de la deuxième croisade. Ils possédaient plus de sept cents 

commanderies, de la Palestine jusqu‘en Espagne. On a beaucoup 

http://francoiscazaud.wordpress.com/episodes-21-a-30/episode-28/la-mosaique-de-germigny-des-pres/
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parlé de leur trésor, qui n‘était pas constitué que de reliques 

chrétiennes. Alors, bien évidemment, les légendes sur leur compte 

vont bon train, mais on ne peut pas nier qu‘ils aient disposé d‘une 

grande puissance financière. Cela faisait d‘ailleurs suffisamment 

ombrage au roi Philippe IV pour provoquer leur perte. Dans ce 

contexte, il est possible, voire probable, que ce soient les Templiers 

qui aient racheté le trésor de Godefroy de Germigny. 

– Les archives de la cathédrale vous ont-elles appris autre chose ? 

s‘enquit Nathan. 

– Non. Aucun autre élément ne nous a paru exploitable. De toute 

façon, dans l‘hypothèse où les Templiers se seraient retrouvés en 

possession de l‘Arche, c‘est dans leur histoire qu‘il faut désormais 

fouiller. 

– Je suppose que vous avez continué vos recherches dans cette 

voie, déclara Samuel. 

– Oui. Nous avons en particulier exploité les confessions d‘un 

Templier, Hugues de Chalons, datant de 1308. 

– On fait un saut de plus d‘un siècle dans le temps, là, fit observer 

David. 

– C‘est exact, mais entre-temps, on n‘a retrouvé aucune piste 

sérieuse. 

Hugues de Chalons aurait déclaré au Pape Clément V que la veille 

de l‘arrestation massive ordonnée par le roi Philippe le bel, le 

vendredi 13 octobre 1307, trois chariots recouverts de paille et 

solidement escortés avaient quitté le temple de Paris pour une 

destination gardée secrète.  

– Ces confessions, elles sont certainement consignées quelque 

part. On peut les examiner ? demanda Cazaud. 



ARCA – La prophétie du trône de gloire 

150 Bouquineo.fr 

 

– En fait, les archives de ces confessions devraient logiquement se 

trouver au Vatican, mais il semble qu‘elles aient disparu. 

– Décidément, c‘est la pagaille là-bas ! plaisanta David. C‘est ça 

le problème de la place laissée aux femmes dans l‘Église : elles 

auraient droit de cité au Vatican, elles veilleraient au rangement et au 

ménage. Elles pourraient aussi revoir la garde-robe des prélats, les 

relooker en jeans avec des piercings, ça attirerait les jeunes, et… 

– Stop, David, protesta Nathan, on sait que tu ne peux pas te 

concentrer plus d‘une heure, mais laisse au moins travailler les 

autres. 

Et s‘adressant à Simplet qui suivait leur joute l‘air interloqué, il 

demanda : 

– Vous êtes-vous penché sur le parchemin de Chinon de 1308, qui 

constitue l‘absolution secrète des Templiers par le pape Clément V ? 

– En fait ce parchemin avait également été égaré au XVII
e 

siècle, 

puis il été retrouvé par une historienne anglo-saxonne en 2001, 

Barbara Frale, mais son étude n‘apporte aucun élément exploitable 

pour le sujet qui nous occupe.  

– À quelles conclusions en êtes-vous donc arrivé ? lui demanda 

Cazaud. 

– Nous pensons qu‘il existe une possibilité que l‘Arche ait été 

monnayée au XIII
e
 siècle pour construire la cathédrale de Chartres. Il 

est possible qu‘elle ait alors été acquise par les Templiers, mais la 

disparition des archives de cette époque ne nous permet plus de 

suivre sa trace.  

 

François Cazaud regrettait désormais son jugement hâtif : Simplet 

était loin d‘être idiot et la clarté de son analyse l‘avait convaincu de 
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l‘intérêt à continuer les recherches à l‘endroit où lui les avait 

arrêtées. 

 

Lien vers la documentation relative à ce chapitre. 

 

  

http://francoiscazaud.wordpress.com/episodes-21-a-30/episode-28/
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CHAPITRE 29 

 

Jérusalem, le 20 octobre 2008 

  

François Cazaud rentra chez lui tout guilleret. Il était impatient 

d‘expliquer le déroulement de la réunion à Kalys. Bien sûr, d‘une 

certaine façon, une partie de leurs hypothèses avaient été dénigrées 

par le comité des fouilles de l‘AAI, mais l‘essentiel était préservé : 

tout le monde s‘accordait désormais à penser que l‘Arche avait été 

emportée par Titus, et qu‘une trace possible de sa présence en France 

avait été révélée au XIII
e
 siècle par une inscription latine apposée sur 

l‘un des piliers de la cathédrale de Chartres. Le puzzle était 

gigantesque, mais les dernières pièces posées s‘avéraient 

déterminantes. Il rejoignit Kalys sur le canapé du salon, où elle 

dégustait un jus de tomate en complétant des grilles de sudoku.  

– J‘ai une bonne et une mauvaise nouvelle, dit-elle en 

abandonnant son carnet de jeux sur la table du salon. La bonne c‘est 

que je viens de recevoir un coup de téléphone d‘Hicham ben Chedid. 

J‘ai fait hier tous les examens de sang prescrits. Certains ont déjà été 

analysés dans son service de Ramallah, les autres sont partis par 

avion directement au labo de Stanford. Les premiers résultats sont 

plutôt rassurants, mais il n‘a pas pu me donner davantage 

http://francoiscazaud.wordpress.com/episodes-21-a-30/episode-29/la-cathedrale-de-chartres-totalite/
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d‘explications : c‘est très technique. Pour les examens les plus 

complexes, la réponse ne sera pas connue tout de suite, mais je suis 

plutôt confiante. Il m‘a demandé de tes nouvelles ! Je lui ai dit que 

tes recherches avançaient mais que selon toute probabilité, tu 

n‘aurais plus de raison d‘avoir recours à lui. 

– Ce d‘autant que le Conseil exécutif de l‘UNESCO a finalement 

tranché en faveur de l‘arrêt des fouilles ! Les Palestiniens doivent 

jubiler. 

– Il ne m‘en a pas parlé, mais j‘ai vraiment eu l‘impression qu‘il 

se réjouissait pour nous de l‘avancée de tes travaux.  

– En tout cas c‘est vraiment super que tu puisses faire cette 

batterie de tests et que les analyses soient réalisées dans l‘un des 

meilleurs labos au monde. J‘ai la conviction que dans quelques mois, 

cette maladie ne sera plus qu‘un mauvais souvenir. 

Il lui caressa une mèche de cheveux et l‘embrassa sur le front. 

– J‘espère que tu dis vrai, soupira-t-elle. Quant à la mauvaise 

nouvelle : les archives de Chartres ont disparu et il n‘est pas possible 

de connaître les raisons du choix des mentions figurant sur le pilier 

de la cathédrale. En revanche… 

– En fait, elles n‘ont pas disparu, je t‘expliquerai cela, mais 

continue. 

– La seule chose que cela m‘évoque, c‘est l‘observation suivante. 

Dans le livre des Macchabées, il est prêté à Jérémie la prophétie 

suivante : « Ce lieu – le lieu de cachette de l‘Arche – sera inconnu 

jusqu'à ce que Dieu ait opéré le rassemblement de son peuple et lui 

ait fait miséricorde. Alors le Seigneur manifestera de nouveau ces 

objets ». Ce qui m‘a semblé étrange, c‘est que dans ce monument à la 

gloire du catholicisme triomphant qu‘est Chartres, il est marqué : 

« C‘est ici que l‘Arche est perdue ». Maintenant, mets en opposition 
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des deux formules : les juifs disent : « Le lieu sera inconnu », les 

catholiques répondent : « C‘est ici… ». Jérémie prophétise que le 

Seigneur manifestera à nouveau ces objets quand le rassemblement et 

le pardon de son peuple seront obtenus, les catholiques répondent : 

« L‘Arche est perdue »… 

– Ce qui était une façon habile pour les catholiques d‘affirmer que 

le peuple juif n‘obtiendrait jamais miséricorde, c‘est ça ? questionna 

Cazaud pour s‘assurer d‘avoir bien compris la thèse de sa compagne. 

– Exactement, opina-t-elle, mais attends, on peut aller encore plus 

loin. L‘apposition de cette mention sur l‘un des piliers du portail 

Nord de la cathédrale suggère l‘enfouissement de l‘objet au plus 

profond de la terre, à un endroit d‘où on ne peut l‘extraire sans 

détruire l‘édifice entier. Or cet édifice, c‘est la représentation de 

l‘Église et à l‘aube du XIII
e
 siècle, il s‘agit de la plus grande 

puissance du monde occidental. 

– La symbolique est effectivement très puissante.  

– Il faut replacer cette construction dans le contexte de l‘époque. 

Pour les religieux juifs, leur peuple sera à nouveau réuni lors des 

« Temps messianiques », qui correspondront à une période de paix et 

de prospérité. Mais les textes prophétiques prédisent qu‘avant cela, il 

faudra que la communauté juive endure de nombreux massacres. Il se 

trouve que dès le début du XI
e
 siècle, des pogroms ont éclaté partout 

en Europe. Les juifs ont été victimes de lynchages, d‘humiliations et 

de spoliations en Rhénanie et en Germanie, à Grenade en 1066… 

Dans cette époque de désespérance pour le peuple juif, l‘Église en 

rajoutait une petite couche en lui signifiant, par cette inscription 

lapidaire, qu‘il n‘y aurait pas « d‘après pogrom », et qu‘il pouvait 

tirer un trait sur les Temps messianiques. En bref, pour moi, le pilier 
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de la cathédrale de Chartres écrase au XIII
e
 siècle l‘espérance de tout 

un peuple.  

– Ça alors, je n‘ai jamais entendu une explication pareille ! Selon 

toi, le choix des décors de la cathédrale pouvait avoir une 

signification politique, c‘est cela ? C‘est extrêmement intéressant, 

cela replace totalement la construction dans le contexte de l‘époque.  

 

Leur discussion fut interrompue par des coups frappés à la porte 

d‘entrée. Cazaud alla ouvrir et découvrit Samuela, les yeux rougis et 

le mascara dégoulinant sur ses joues. 

– Que t‘arrive-t-il ? 

– Des histoires de bonne femme. Est-ce que je peux voir Kalys ? 

– Bien sûr, entre, elle est dans le salon. Il se trouve que j‘allais 

sortir chercher mon journal. Fais comme chez toi, il y a de l‘eau 

fraîche ou de la bière dans le frigo. Je vous laisse, tchao. 

 

Une fois Cazaud sorti, Samuela s‘affala sur le canapé près de 

Kalys. 

– J‘en peux plus, j‘en peux plus, sanglota-t-elle. Y‘a qu‘à toi que 

je peux me confier. 

– Que se passe-t-il, tu as des soucis personnels, demanda Kalys en 

la tenant par l‘épaule. 

– C‘est David, il me rend dingue, j‘en dors plus la nuit. Il est beau 

comme un camion, je suis une pile électrique quand il m‘approche, et 

lui, il est totalement indifférent ! 

Kalys lui prit doucement le visage entre les mains et la regarda 

dans les yeux. Samuela était plutôt du genre garçon manqué ; 

pourtant, elle avait mis un bleu turquoise en couche épaisse sur ses 

paupières supérieures. Le rimmel traçait de longs sillons colorés 
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jusqu‘à sa bouche et ce n‘était pas, du point de vue du sex appeal, 

une réussite totale.  

– Mais qu‘est-ce qui te permet de dire cela ? 

– Tu sais, je connais le fonctionnement des hommes, ils sont un 

peu glandulaires, ça perturbe leurs relations avec les femmes. Alors 

pour le mettre à l‘aise, comme je le sentais un peu gêné vis-à-vis de 

moi, je lui ai proposé franco de coucher ensemble tout de suite. 

– Mais pourquoi es-tu si directe ? 

– Comme ça une fois que c‘est fait on peut passer à des choses 

plus sérieuses, devenir ami par exemple, ou même simplement faire 

vraiment connaissance. Alors je suis allée le voir tout à l‘heure, mais 

j‘ai compris que c‘était pas son truc. Je sais plus quoi faire ! 

– Pourquoi n‘essaies-tu pas d‘abord de lui proposer de boire un 

verre, ou d‘aller vous promener, ou de voir un film ensemble ? 

– Attends c‘est des trucs pour préados, tout ça ! Tu les as lus dans 

les livres de la collection « Brûlante passion » ? On a passé l‘âge, j‘ai 

bientôt 26 ans. 

– Tu sais, un peu de romantisme, même les hommes peuvent y 

être sensibles ; tu devrais, dans un premier temps essayer de l‘inviter 

à déjeuner chez toi. Il acceptera peut-être. Ensuite, tu lui cuisines tes 

meilleures recettes, tu lui fais connaître la musique que tu aimes, et 

pour le reste tu fais confiance à ton destin. 

Samuela, sortit un mouchoir de sa poche revolver et s‘essuya les 

yeux. Elle renifla bruyamment puis serra vigoureusement Kalys dans 

ses bras. 

– Tu as raison, petite sœur, il faut que je la joue plus suave, là je 

l‘effraie. Je vais lui concocter une choucroute garnie comme me 

faisait ma grand-mère. Avec deux pintes de bière et Nina Haagen en 

musique d‘ambiance, ça va être une soirée de ouf ; merci du tuyau, je 
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te raconterai. À présent je file, tu gardes tout cela pour toi, hein, tu 

me le jures ?  

– Juré, répondit Kalys le sourire aux lèvres. 

Elle la regarda franchir le seuil de la porte, son jean effrangé en 

partie masqué par un large pull-over en laine. 

 

Quelques instants plus tard, Cazaud faisait son apparition dans 

l‘appartement. 

– Alors ces problèmes de bonne femme, s‘enquit-il : soutien-

gorge mal ajusté ou peau d‘orange sur les cuisses ? 

– Ça ne te regarde pas, répondit-elle avec assurance. Et toi, ton 

petit tour du quartier, quoi de neuf ? 

– Et bien j‘ai repensé à ce que tu m‘as dit et cela fait exactement 

écho à ce que j‘ai pressenti quand Simplet décrivait les fresques de 

Chartres parlant de l‘Arche. Regarde : dans la Bible, les juifs 

triomphent des Philistins qui durant un temps ont voulu garder 

l‘Arche pour eux, mais qui ont finalement dû la leur rendre car 

beaucoup d‘entre eux mouraient à son contact. Or, sur la colonne, 

dans la scène décrite, ce sont les juifs qui meurent, les fils d‘Héli, et 

les Philistins qui ont trouvé moyen de se protéger de l‘Arche en s‘en 

emparant les mains couvertes par un linge. Donc sur la scène de la 

première colonne, tu es d‘accord avec moi, ce sont les ennemis des 

juifs qui triomphent. Ils possèdent l‘Arche et savent se prémunir 

contre ses dangers. 

– Je n‘ai pas vu ces fresques mais je vois ce que tu veux dire, 

répondit Kalys. On a vraiment l‘impression d‘une lecture de la Bible 

en négatif : tout est inversé. 

– C‘est l‘effet que ça donne, oui. Et même dans la deuxième 

colonne, l‘Arche est tirée par un couple de bœufs comme le raconte 
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la Bible. Sauf qu‘il y était précisé que les bœufs se dirigeaient 

d‘instinct et ramenaient l‘Arche là où se trouvait le peuple juif. Or 

dans la scène de Chartres, c‘est un ange qui guide les bœufs. Un ange 

catholique bien sûr, puisqu‘on se trouve dans une église. Et bien je 

donne ma main à couper que les bœufs se dirigeaient alors dans une 

direction opposée à celle du peuple juif ! 

– Ton explication est en accord avec la mienne. Ça me plaît bien 

cette lecture des bas-reliefs de Chartres. Mais pourquoi le Pape en 

voulait-il tant aux juifs ? Ils ne menaçaient pas son pouvoir. 

– Parce que les juifs étaient le peuple déicide, coupable de la mort 

du Christ, répliqua Cazaud, et qu‘ils devaient porter durant l‘éternité 

le poids de la faute dont on les chargeait. Il est aussi possible que le 

Moyen-Âge ait été, pour les communautés juives disséminées à 

travers l‘Europe, l‘Afrique du Nord et le Moyen-Orient, une période 

de réactivation du projet de retour à Jérusalem, et cela inquiétait 

l‘Église. 

– Qu‘est-ce qui te permet de le penser ? 

– Eh bien en premier lieu les circonstances politiques. Il faut se 

souvenir que Jérusalem était depuis l‘an 638 aux mains des 

musulmans. Dans une certaine mesure, on peut dire qu‘ils 

respectaient les autres religions. À cette époque, les juifs pouvaient 

se rendre en pèlerinage en Palestine. Mais la prise de Jérusalem par 

les croisés a changé la donne : durant le siècle d‘occupation croisée, 

ils ont été interdits de séjour dans la ville sainte et dans tous les 

monuments religieux de la Palestine. Quand on sait l‘attachement des 

juifs à leurs lieux saints, on imagine combien leurs intérêts étaient 

contraires à ceux de l‘Église. C‘est seulement lorsque Saladin a 

reconquis la ville en 1188 que leur situation s‘est améliorée. 
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Kalys se leva pour aller se servir un autre verre de jus de tomate. 

Elle revint de la cuisine avec une bouteille de bière à la cerise qu‘elle 

tendit à son compagnon. Cazaud la déboucha avec les dents, en avala 

de grandes goulées et se recala dans son fauteuil, l‘air satisfait. 

– Ensuite, reprit-il, il y avait des circonstances économiques 

propices : comme ils étaient interdits de fonction publique et de 

certaines professions du fait de leur religion, ils ne pouvaient être que 

commerçants ou banquiers. À compter du XI
e
 siècle, leur 

enrichissement rendait envisageable une réinstallation à Jérusalem. 

Les penseurs juifs du Moyen-Âge, au premier rang desquels Moïse 

Maïmonide, encourageaient leurs coreligionnaires à fuir les 

persécuteurs et je crois qu‘ils ont beaucoup œuvré pour un retour en 

Terre Sainte. 

Il n‘est donc pas impossible que la papauté ait voulu réprimer 

dans l‘œuf ce mouvement de reconquête, car elle entendait rester 

maîtresse de Jérusalem et ne renonçait pas à ce dessein malgré les 

revers infligés aux croisés par Saladin. Au-delà du caractère sacré de 

la ville, il ne faut pas oublier qu‘elle était au carrefour de grandes 

voies commerciales et… 

 

Une forte odeur de brûlé mit un terme à leur discussion. Une 

fumée épaisse et noire s‘échappait en volutes d‘une casserole en 

inox. 

– Et flûte, s‘écria Kalys et tapant sur le haut de ses cuisses, moi 

qui me réjouissais de te faire des spaghettis carbonara. C‘est raté ! 

– Ce n‘est pas grave. Allons manger au petit Kebab de l‘angle de 

la rue. 

– Mais je ne peux pas sortir comme cela. On dirait que je me suis 

lavé les cheveux à l‘huile de moteur. 

http://francoiscazaud.wordpress.com/episodes-21-a-30/episode-29/moise-maimonide/
http://francoiscazaud.wordpress.com/episodes-21-a-30/episode-29/moise-maimonide/
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– Ne t‘inquiète pas. Le temps de manger un plat et on remonte. Tu 

auras tout l‘après-midi pour te faire belle.  

 

 

Lien vers la documentation relative à ce chapitre. 

 

Lien vers le billet relatif à ce chapitre. 

 

 

  

http://francoiscazaud.wordpress.com/episodes-21-a-30/episode-29/
http://francoiscazaud.wordpress.com/2008/10/20/407/
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CHAPITRE 30 

 

Jérusalem, le 20 octobre 2008 

 

Au retour du restaurant, Cazaud s‘installa face à son ordinateur 

dans le fauteuil club du salon, tandis que Kalys partait se laver les 

cheveux. Tout en pianotant, presque mécaniquement, sur son clavier, 

il cherchait le moyen de ne pas perdre le fil d‘Ariane qui le reliait à 

l‘Arche et qu‘il avait consciencieusement déroulé depuis l‘époque du 

roi Salomon. Certes, ils avançaient et l‘analyse des bas reliefs de la 

cathédrale de Chartres les avait conduits à une hypothèse excitante. 

Faire croire à la perte définitive de l‘Arche pouvait être le moyen le 

plus éclatant de signifier aux juifs qu‘ils devaient abandonner leurs 

rêves de reconquête de Jérusalem. Mais la question essentielle 

demeurait : les catholiques avaient-ils, au XIII
e
 siècle, été en 

possession du précieux coffre ? 

 

Kalys sortit de la salle de bains, ses cheveux enturbannés dans une 

épaisse serviette blanche. De larges cernes noirs assombrissaient son 

regard et une sorte de tache de vin avait établi ses quartiers d‘été à la 

base de son cou. Malgré tout, elle semblait nimbée de grâce, et 

Cazaud leva sur elle des yeux énamourés lorsque lentement elle défit 
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le savant enroulement de la serviette et laissa tomber ses cheveux au 

creux de ses épaules. Elle vint s‘installer sur ses genoux et 

commença à lui mordiller le lobe de l‘oreille en lui susurrant des 

mots coquins. Sur sa peau perlaient quelques gouttelettes d‘eau et sa 

chevelure embaumait l‘ylang-ylang. Depuis la baie vitrée du salon, 

ils pouvaient contempler au loin le dôme étincelant de la mosquée 

d‘Omar dans la lumière dorée de l‘automne. Jérusalem était 

resplendissante ; il s‘en dégageait une impression de paix éternelle. 

Kalys se lovait tout contre lui et ses cheveux lui effleuraient le cou. Il 

avait posé sa main au creux de la taille de sa compagne et lentement 

en dessinait les formes. L‘exquise douceur du galbe de sa hanche, la 

forme parfaite de ses pieds menus… Cazaud sentait grandir en lui un 

colossal émoustillement. Aujourd‘hui, au diable les recherches ! Il 

voulait profiter d‘elle, de son corps doux et chaud, de ses bras 

charmants. Il aurait voulu que le temps s‘arrête pour se noyer dans 

cet océan de sensualité. Il passa ses bras derrière ses épaules et sous 

ses genoux, et parvint à la soulever tout en s‘extrayant de son siège. 

Elle était devenue si frêle qu‘il craignait de la meurtrir en la portant 

ainsi jusqu‘à la chambre. Avec infiniment de tendresse, il l‘allongea 

sur leur lit et alla tirer les doubles rideaux. Le spectacle de Jérusalem 

disparut de leur vue et ils demeurèrent enlacés jusqu‘au coucher du 

soleil. 

La pénombre prenait possession de leur chambre quand Cazaud 

émergea du demi-sommeil dans lequel il s‘était laissé glisser. 

Insidieusement, les mêmes questionnements revinrent peu à peu le 

harceler. Il réalisait brusquement à quel point ses recherches 

actuelles colonisaient les espaces, jusqu‘alors préservés, de sa vie 

privée. La quête de l‘Arche était décidément devenue une affaire 

obsédante. 
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– Il nous manque un élément, c‘est certain. Je pense qu‘il nous 

faut reprendre les travaux de Simplet, nous reposer toutes les 

questions et raisonner par élimination, suggéra-t-il soudain. Qui 

pouvait avoir à l‘époque les moyens financiers et un intérêt suffisant 

pour dépenser une somme colossale pour posséder l‘Arche ?  

Kalys s‘étira lentement de gauche à droite dans le lit puis releva 

légèrement le buste. Appuyée sur ses avant-bras, elle tentait 

péniblement de s‘extraire de sa léthargie, mais elle accepta tout de 

même de se prêter au jeu de question-réponse qui s‘ébauchait. 

– À supposer que l‘Arche ait réapparu à cette époque il y avait le 

Pape, les juifs et les Templiers qui pouvaient se porter acquéreurs. 

Les rois de France n‘étaient pas assez fortunés, à en croire les 

déboires financiers de Louis VII durant la deuxième croisade. Et en 

plus, je ne vois pas leur intérêt à dépenser une telle somme pour cet 

objet. Les juifs dérangeaient plus la chrétienté que le pouvoir 

temporel du roi. 

– Imaginons donc que ce soient les juifs qui aient récupéré 

l‘objet… 

– L‘hypothèse est stupide car nous ne serions alors pas en train de 

la chercher.  

– Bien vu, reconnut Cazaud. L‘argument est imparable. Et le 

Pape, alors ? 

– Au Moyen-Âge, la papauté était très riche. Grâce à un système 

très ingénieux, les ecclésiastiques étaient parvenus à faire croire à 

leurs ouailles qu‘elles étaient promises à l‘enfer, mais qu‘elles 

pouvaient obtenir la rémission de leurs péchés en achetant des 

indulgences. Pendant des siècles, l‘Église a ainsi vendu des 

réductions de peines éternelles contre des espèces sonnantes et 

trébuchantes ! 
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– Je ne sais pas si Jésus-Christ aurait été complètement d‘accord 

avec ces techniques de marketing, fit observer Cazaud. 

Kalys ne se laissa pas distraire et continua son raisonnement. 

– À l‘époque médiévale, l‘Église menait la danse et c‘est elle qui a 

été à l‘origine de toutes les exactions contre les juifs. Le Pape 

Innocent III avait beaucoup œuvré pour leur malheur. Comme on est 

maintenant certain que c‘est lui qui a passé commande de 

l‘inscription latine sur le pilier de la cathédrale, on peut en déduire 

qu‘à tout le moins, il avait été tenu informé de la réapparition de 

l‘Arche.  

– Or l‘intérêt du pape, continua Cazaud, c‘était de s‘assurer que 

l‘Arche ne retomberait jamais aux mains des juifs. La réapparition de 

l‘objet aurait pu réactiver le désir des communautés juives de 

regagner la Terre Sainte. Or, le pape était résolu à ce que le peuple 

déicide n‘ait pas droit de séjour dans la ville où Jésus avait été mis à 

mort et où les évangiles prétendaient qu‘il était ressuscité. 

– Donc chercher du côté du pape de l‘époque est une piste 

prometteuse, conclut Kalys. Mais pour creuser cette piste, il faudrait 

avoir accès aux archives vaticanes de cette période… 

– C‘est sûr. Mais est-ce que le comité des fouilles acceptera 

d‘étendre ma mission à cette recherche documentaire, c‘est une autre 

histoire. J‘en parlerai avec eux ; sinon, je pourrai éventuellement le 

faire dans le cadre de la bourse que le CNRS m‘a accordée pour une 

recherche, sur laquelle il faut d‘ailleurs que je finalise mon rapport. 

– Même si la piste du pape est sérieuse, il ne faut pas laisser de 

côté celle des Templiers, rappela Kalys.  

François la prit dans ses bras et la serra amoureusement. Travailler 

avec elle était un véritable bonheur. Elle développait une énergie 

phénoménale pour aller au fond des choses et explorer toutes les 
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pistes. Il la regarda dans les yeux et lui déclara tendrement : « Tu sais 

pourquoi je t‘aime ? T‘es petite, mais teigneuse, et j‘adore ça ! »  
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CHAPITRE 31 

 

Jérusalem, le 20 octobre 2008 

 

Les Templiers. Leur spectre surgissait comme un diablotin de sa 

boîte à chaque évocation de la période médiévale. Depuis 

l‘éradication de leur ordre en 1312, l‘histoire des moines soldats des 

croisades agitait les esprits épris de sensationnel. S‘étaient-ils 

contentés de défendre les pèlerins catholiques sur les chemins de 

Jérusalem et de protéger les lieux saints ? Avaient-ils profité de 

l‘occupation de Jérusalem, durant le XII
e
 siècle, pour piller les 

trésors de la ville et des populations environnantes ? Leur foi 

chrétienne s‘était-elle émoussée au contact de l‘argent et du pouvoir, 

au point de vouloir s‘affranchir de la tutelle papale ? Il existait sur 

leur compte des quantités de légendes que les circonstances étranges 

de leur mise à mort avaient contribué à propager. Cazaud avait 

conscience qu‘il lui faudrait contourner le maquis des fables et ne 

s‘appuyer que sur des faits avérés. Or la question templière se 

heurtait à un problème méthodologique : les principaux documents 

historiques de cette époque émanaient de la hiérarchie de l‘Église. 

On pouvait légitimement douter de leur totale objectivité tant 

l‘opposition était vive entre la papauté et l‘ordre des Templiers.  

http://francoiscazaud.wordpress.com/episodes-31-a-40/episode-31/les-templiers/
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Cazaud s‘ouvrit de ce problème auprès de Kalys. 

– En l‘état de mes connaissances sur le sujet, je me vois mal 

naviguer entre vérité et mensonges dans l‘épopée des Templiers. Il 

me faudrait me plonger dans cette recherche, qui risque de me 

prendre beaucoup de temps… ce dont je ne dispose pas forcément. 

Kalys hésita un instant avant de lui répondre. 

– J‘ai un copain qui travaille actuellement à l‘École Biblique de 

Jérusalem. Je peux lui demander s‘ils disposent là-bas de travaux sur 

la question. Il me semble me souvenir que lui-même avait été très 

impliqué dans un travail de thèse portant sur la fin des Templiers. 

Veux-tu que je tente une approche ? 

– Tu peux toujours essayer, on ne sait jamais. Est-ce que tu 

pourrais te charger d‘approfondir le sujet ? Moi, si tu es d‘accord, je 

vais rédiger une note à l‘attention du comité des fouilles pour 

connaître sa position sur l‘extension de ma mission à la recherche 

dans les archives vaticanes. 

 

Kalys téléphona sur le champ à son ami. Karl Rosen paraissait 

manifestement très heureux de recevoir un appel d‘elle et, bien que le 

haut-parleur ne soit pas branché, Cazaud pouvait distinguer des 

bribes de phrases emphatiques. En raccrochant, Kalys lui décocha un 

sourire radieux et lui annonça qu‘elle avait rendez-vous le lendemain 

après-midi avec lui, dans la salle d‘étude de l‘École Biblique. 

– Très empressé, ce monsieur, fit remarquer Cazaud. Tu ne 

m‘avais jamais parlé de lui auparavant ?  

– S‘il fallait que je te parle de tous mes ex, il faudrait leur attribuer 

des numéros de dossards, sinon tu risquerais de t‘y perdre ! 
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– Je me réjouis du temps qu‘il souhaite te consacrer. J‘espère qu‘il 

ne va pas te la jouer façon : « Viens chez moi j‘ai des reliques 

templières ». 

– Pas de risque, Monsieur Cazaud, répliqua-t-elle. Avec un french 

lover comme camarade de plumard, pourquoi voudrais-tu que j‘aille 

voir ailleurs ? 

 

Pour se faire pardonner cet accès de jalousie, Cazaud lui proposa 

de préparer le repas dès qu‘il aurait téléphoné à Ephraïm Sharon. Il 

lui concocterait une salade de tomates mozzarella et un bifteck grillé. 

– Génial, répondit-elle en s‘allongeant sur le canapé. Au fait : 

avant de cuire la viande, n‘oublie pas d‘enlever l‘emballage en 

cellophane, ça la rend filandreuse ! 

– Très drôle, ponctua Cazaud en se dirigeant vers la cuisine, son 

portable à la main. Tu mériterais d‘être fouettée pour ton 

impertinence ! 

 

Cazaud proposa à Ephraïm Sharon de passer à son bureau le 

lendemain après le déjeuner. Cela lui laissait le temps de rédiger une 

note expliquant l‘intérêt de recherches dans le fonds documentaire du 

Vatican.  

Le lendemain matin, il se leva très tôt et se donna de l‘ardeur au 

travail en s‘accordant dix minutes de gymnastique sur un air 

d‘accordéon joué par Yvette Horner. Il avait gardé de sa petite 

enfance une passion pour les fêtes populaires autour des épreuves 

cyclistes. Yvette Horner, son éternel sourire et ses dents de la chance 

lui redonnaient une énergie à déplacer les montagnes. Kalys 

s‘abandonna à la langueur d‘une grasse matinée puis consacra deux 

http://francoiscazaud.wordpress.com/episodes-31-a-40/episode-31/yvette-horner/
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petites heures à remettre en ordre ses connaissances, dans la 

perspective du rendez-vous à l‘École Biblique. 

Cazaud la déposa en taxi puis se rendit au bureau de Sharon. Il le 

trouva plongé dans la lecture de ses courriels et ne fut gratifié que 

d‘un morne « Shalom ». Il s‘assit devant son bureau ; après quelques 

instants, l‘Israélien leva la tête et daigna enfin s‘adresser à lui. 

– J‘ai lu attentivement votre demande, Monsieur Cazaud. Elle est 

parfaitement exposée…  

– Mais ?...  

– Mais après nos découvertes sur la cathédrale de Chartres, nous 

avons effectué sans succès des recherches à partir des archives 

vaticanes. Nous avons étudié tous les documents référencés ayant 

trait au procès des Templiers. Il est évident que les procès-verbaux 

des interrogatoires des prisonniers ne relatent que ce que l‘Église a 

estimé acceptable. Le sort des Templiers était jeté le jour même de 

leur arrestation. Tout le reste n‘a été que mascarade visant à 

démanteler l‘ordre. 

– Avez-vous étudié l‘acte d‘absolution des Templiers établi en 

juillet 1308 ? 

– Vous parlez du parchemin de Chinon ? Oui, bien sûr, nous nous 

y sommes intéressés. L‘original, disparu au XVII
e
 siècle, a été 

retrouvé dans les archives secrètes du Vatican par une historienne en 

2001. Dès la découverte de ce document, nous avons envoyé un 

tandem de chercheurs pour l‘analyser. Hélas, dans cet acte ne sont 

nullement évoqués les motifs de l‘absolution secrète des Templiers 

par le Pape Clément V. 

– Il y a certainement beaucoup d‘autres éléments à exploiter. Sept 

années se sont écoulées entre l‘arrestation du maître de l‘ordre, 

http://francoiscazaud.wordpress.com/episodes-31-a-40/episode-31/le-parchemin-de-chinon/
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Jacques de Molay, et sa mise à mort sur le bûcher en 1314. Cela doit 

laisser quelques traces ! 

– Je suis d‘accord avec vous, cela paraît étrange, mais nous n‘en 

avons pas découvert. Pour nous, cette piste s‘est avérée infructueuse 

et l‘exposé de votre demande n‘apporte aucun élément nouveau de 

nature à étendre votre mission. 

– C‘est donc une fin de non-recevoir, je suppose, conclut-il. Alors 

comment envisagez-vous la suite de mon contrat auprès de l‘Autorité 

des antiquités ? 

– La politique de l‘AAI est très claire. Des budgets ne sont 

débloqués pour la recherche de l‘Arche que tant qu‘ils permettent de 

fouiller de fond en comble l‘esplanade. Nous n‘engagerons aucune 

ligne de crédit sur d‘autres pistes. Or, il n‘est actuellement plus 

possible, et pour un temps indéterminé, de continuer nos travaux 

dans cette zone. Donc, votre mission est achevée. Comme le 

prévoient votre contrat, et ceux de vos équipiers, vous serez payés 

jusqu‘à la fin du mois de novembre. 

Ephraïm Sharon allait droit au but, sans ménagement. C‘était 

abrupt, mais la fin de cette mission marquait la liberté retrouvée de 

Cazaud et de ses compagnons. Il avait déjà un beau projet en tête. 

Avant de partir, il se décida à poser à son interlocuteur les questions 

demeurées jusqu‘alors sans réponse. 

Lien vers la documentation relative à ce chapitre. 

Lien vers le billet relatif à ce chapitre. 
  

http://francoiscazaud.wordpress.com/episodes-31-a-40/episode-31/
http://francoiscazaud.wordpress.com/2008/10/21/106/
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CHAPITRE 32 

 

Jérusalem, le 21 octobre 2008 

 

Cazaud n‘avait pas émis d‘observation à la décision du comité des 

fouilles et les conditions de fin de contrat lui laissaient près d‘un 

mois de paie en plus de l‘importante indemnité de fin de mission. La 

fin de la collaboration signifiée, Ephraïm Sharon paraissait moins 

tendu. Il lui présenta sa main par-dessus le bureau pour mettre un 

terme à l‘entretien. 

– Juste un point que je souhaitais aborder avec vous, Monsieur, lui 

dit Cazaud. Pour des raisons personnelles, j‘ai été amené à rencontrer 

à quelques reprises Hicham ben Chedid… 

– Nous sommes au courant. La première fois, j‘ai même cru que 

vous ne seriez pas à l‘heure à notre réunion ! 

Cazaud le regarda, stupéfait. Il avait pourtant eu l‘impression que 

toutes les précautions avaient été prises pour conserver le plus grand 

secret lors de leur premier rendez-vous. 

– Je connais l‘état de santé de votre compagne et les raisons de 

vos relations à ce personnage, continua Ephraïm Sharon. Je serais 

vous, je me méfierais tout de même et je ne donnerais pas ma 

confiance aussi facilement. 
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– Que voulez-vous dire ? 

– Nous portons tous des masques, Cazaud… À part vous peut-

être. Vous êtes l‘un des rares chez qui on peut lire à livre ouvert. Je 

me doutais que vous ne partiriez pas sans me parler de ces entrevues. 

Je savais dès le départ que vous ne pouviez pas vivre dans la 

dissimulation. Merci pour votre franchise, ou votre loyauté, c‘est 

selon. Elle ne m‘apporte aucune information que je ne sache déjà, 

mais disons que… j‘apprécie.  

– C‘est noté. Pourquoi me mettez-vous en garde contre Hicham 

ben Chedid ? 

– Un homme averti en vaut deux, dit-il les mains posées à plat sur 

son bureau. 

 

Il était impossible de percer le mur d‘incommunicabilité 

qu‘Ephraïm Sharon se plaisait à entretenir. Chaque fois que Cazaud 

avait tenté d‘aller sur des terrains plus personnels, il s‘était vu 

renvoyé dans ses buts. Cet homme était une énigme : était-il aussi 

inflexible et dénué de sentiments qu‘il le laissait paraître ? Il ne le 

saurait sans doute jamais puisque leur collaboration était terminée. 

Mais son besoin de comprendre une des faces noires de cette mission 

était si fort qu‘il se permit de relancer la discussion sur Ben Chedid. 

– Pouvez-vous simplement me dire pour quelles raisons un 

homme tel que lui accepte de se laisser corrompre ? 

Ephraïm Sharon parut amusé par la question. Il retira les mains du 

bureau, bascula sa chaise en arrière, fouilla dans ses poches, en sortit 

un mouchoir et s‘essuya le front. 

– Cazaud, vous vous intéressez donc au dessous de ces cartes ? Eh 

bien, pour faire simple, voilà un peu le monde vu par un corrupteur, 

si c‘est cet éclairage que vous voulez avoir. Il y a des gens que l‘on 
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peut corrompre avec de l‘argent, d‘autres avec des honneurs. On est 

plus facilement corrompu par ce dont on manque. La division du 

Mossad pour laquelle je travaille, la loh’ama psichologit, 

s‘enorgueillit d‘avoir créé l‘un des plus beaux réseaux mondiaux de 

corrompus de haut grade. 

– J‘avoue que je ne vous suis pas. 

– C‘est pourtant simple à comprendre. Vous prenez dans chaque 

pays des gens intelligents et ambitieux. Vous assurez leur promotion 

professionnelle. Vous vous arrangez pour qu‘ils côtoient le gratin de 

leur pays et qu‘ils reçoivent, vous savez, ces petits morceaux de tissu 

et de métal qui font rêver les hommes. Ensuite, ils viennent manger 

dans vos mains. Ils sont pris dans une nasse. 

– Vous décrivez le fonctionnement classique d‘un réseau…, 

observa Cazaud.  

– Sauf qu‘on leur demande de faire des choses contraires à leur 

éthique ou à leur engagement, mais que cela ne leur pose plus aucun 

problème. Curieusement, j‘ai plus de mal à corrompre avec de 

l‘argent. Dans le milieu des hommes désargentés, j‘en rencontre 

certains qui gardent le sens de l‘honneur et rechignent avant 

d‘accepter mes offres. Alors que les orgueilleux s‘assoient sur leur 

honneur s‘ils peuvent briller plus vite et plus fort, et ils deviennent 

pour nous très vite extrêmement performants. Et cela quel que soit le 

pays ou la religion ! 

– C‘est machiavélique... 

– Ce n‘est pas machiavélique, c‘est efficace. Moi, ajouta-t-il sur le 

ton de la confidence, j‘apprécie par-dessus tout de corrompre dans 

les ministères qui portent des noms de vertus : la justice, l‘égalité des 

droits, la solidarité… C‘est mon terrain de prédilection. Vous voyez, 

j‘aime la farce. Et celle-ci en est une de taille. Tout cela n‘est 
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finalement qu‘un jeu de rôle qu‘entretiennent les hommes pour se 

divertir en attendant la mort.  

– Et Hicham ben Chedid dans tout cela ? demanda Cazaud un peu 

écœuré par tant de cynisme. 

– Ben Chedid va bientôt crouler sous les honneurs. Et vous, 

Monsieur Cazaud, vous vivez parmi tous ces gens. Vous ne 

deviendrez ni riche ni décoré, mais vous déroulerez votre rêve. C‘est 

un choix de vie comme un autre. 

– J‘espère en tout cas que vous prenez plaisir à toutes ces 

manipulations, car je trouve votre univers singulièrement lugubre. 

– Ne vous inquiétez pas pour moi, et faites plutôt attention à vous. 

J‘ai cru comprendre que votre prochaine étape serait Rome ? 

– Rien n‘est encore décidé, mais c‘est une possibilité. J‘ai un 

travail à finir là-bas. 

– En tout cas, si vous avez de nouvelles pistes pour l‘Arche, 

faites-moi signe, je pourrai peut-être vous aider. 

– Je m‘en souviendrai.  

Cazaud le salua, prit sa mallette et quitta le bureau. Il fut soulagé 

de retrouver l‘air libre, les gens sans histoire qui vivent normalement, 

dans la rue, en vendant du jus d‘orange ou en cirant des chaussures. 

À en croire Ephraïm Sharon, les pervertis gouverneraient le monde. 

Triste tableau que Cazaud refusait à toute force. Une phrase des 

Béatitudes s‘imposa à lui : « Bienheureux les pauvres en esprit, le 

royaume des cieux leur appartient. » Il en était persuadé, les 

machiavéliques, les corrompus et les calculateurs vivaient déjà en 

enfer. 

Il rejoignit Kalys sur la place Ben Gourion où ils s‘étaient fixé 

rendez-vous. L‘endroit grouillait de vie, et les harangues de 

marchands étaient couvertes par les concerts de klaxons. Kalys 
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sirotait une grenadine à la terrasse du café. Elle était vêtue d‘une 

petite robe noire en laine et ne portait pas de bijoux. Jamais Cazaud 

n‘avait autant apprécié le goût des choses simples. 

 

Lien vers le billet relatif à ce chapitre. 

 

  

http://francoiscazaud.wordpress.com/2008/10/22/108/
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CHAPITRE 33 

 

Jérusalem, le 21 octobre 2008 

 

Cazaud et Kalys décidèrent de rester à la terrasse du café pour 

profiter de la douceur de la soirée. Des volées d‘étourneaux 

décrivaient en piaillant de larges arabesques au-dessus de leurs têtes. 

La terrasse était occupée en grande partie par des groupes d‘hommes 

qui discutaient bruyamment. En leur apportant leurs consommations, 

le serveur posa sur leur table une bougie protégée par un globe de 

verre. Kalys paraissait exténuée et sans entrain. Elle lui relata son 

entrevue avec Karl Rosen, de l‘École Biblique de Jérusalem. 

 

D‘après Karl, les Templiers avaient adopté la règle de Saint 

Benoît et vivaient comme des moines, si ce n‘est qu‘ils avaient le 

droit de porter des armes et de s‘en servir. Ils avaient un peu de mal 

semble-t-il, avec le vœu de pauvreté, encore qu‘ils ne prenaient rien 

pour eux-mêmes, mais ils ont durant deux siècles scrupuleusement 

respecté leurs vœux d‘obéissance à leur hiérarchie, au sommet de 

laquelle se trouvait le Pape. 

– Jusqu‘au jour où ils ont désobéi, observa Cazaud. 
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– Jusqu‘au jour où le Pape se mit en tête de fusionner les 

Templiers avec un autre ordre, celui des Hospitaliers. Ce qui voulait 

dire au passage faire patrimoine commun. Jacques de Molay, leur 

maître, ne l‘entendait pas de cette oreille et s‘est opposé à ce 

rapprochement en 1306. Cela semble marquer le début des hostilités 

entre le Pape et l‘ordre. 

– Pourquoi se sont-ils opposés à cette fusion ? demanda Cazaud 

en versant de l‘eau dans le verre de raki que venait de lui apporter un 

serveur en veste blanche. 

– L‘ordre des Templiers était extrêmement puissant et faisait 

office de banquier de l‘Europe. On peut supposer que Jacques de 

Molay a perçu la volonté du Pape comme une tentative de reprise en 

main de leur communauté. Il a pu alors avoir la tentation de 

s‘affranchir de la tutelle papale. Mais Karl n‘exclut pas également 

que des divergences théologiques aient opposé l‘ordre à la papauté. 

Les Templiers semblaient en effet très versés dans l‘ésotérisme, et 

l‘un des actes d‘accusation à leur encontre était d‘avoir renié la croix. 

C‘est entre autres pour ce motif qu‘ils ont été arrêtés le 

13 octobre 1307. 

– Tous, sauf ceux qui avaient réussi à y échapper, fit remarquer 

Cazaud. Tu te souviens que je t‘avais parlé des recherches de 

Simplet, du comité des fouilles. Et bien dans les archives que la 

communauté juive de Paris avait mises à sa disposition, il 

apparaissait que deux Templiers étaient parvenus à s‘enfuir de Paris 

la veille de l‘arrestation, avec trois chariots recouverts de paille.  

Kalys s‘arrêta de remuer son verre de grenadine et le regarda dans 

les yeux. 
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– C‘est amusant, Karl s‘est beaucoup intéressé à cette histoire, que 

le Pape lui-même aurait recueillie de la bouche d‘un Templier de 

Nemours, Jean de Châlon, lors d‘une audience en juin 1308.  

– J‘aime bien le terme « audience » ! J‘imagine que, vu le 

contexte, ils n‘ont pas pris le thé ensemble. Partout les Templiers 

étaient torturés sur ordre du Pape. Cet entretien n‘a pas dû être pour 

Jean de Châlon une partie de plaisir. Mais ce qui est intéressant, c‘est 

que le Pape ait porté un intérêt personnel aux confessions de cet 

homme. 

Cazaud mit ses genoux en appui sur le bord de la table et pencha 

sa chaise sur ses deux pieds arrière pour mieux profiter de cet instant 

de détente. 

– C‘est vrai. Mais ce qui semble intriguer Karl, c‘est qu‘un mois 

plus tard, le Pape Clément V a absous les fautes des Templiers. Plus 

rien n‘existait des actes d‘accusation de sodomie, d‘idolâtrie et de 

reniement de la croix. 

– Tiens donc, se pourrait-il que les deux évènements aient un 

lien ? 

– Selon lui, il est possible que le Pape ait accordé l‘absolution en 

échange d‘autre chose. Mais pour l‘instant, il ne parvient pas à savoir 

quoi exactement. Le secret entourant l‘acte d‘absolution paraît avoir 

été total. 

Cazaud remit sa chaise en position horizontale et ôta de son verre 

la touillette en plastique qui le gênait pour boire. 

– Attends, attends, fit-il. Vise un peu le scénario : les Templiers 

ont acquis l‘Arche de Godefroy de Germiny au siècle précédent et la 

conservent au temple de Paris. Les papes successifs le savent mais ne 

trouvent rien à redire, puisque les Templiers leur sont totalement 

dévoués. 
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Kalys comprit immédiatement où Cazaud voulait en venir. Elle 

entreprit donc de dérouler la suite de l‘histoire. 

– Puis quand les relations se sont détériorées, le Pape a voulu 

récupérer l‘Arche, mais les Templiers s‘y refusèrent. Alors le pontife 

a établi un acte d‘accusation bidon pour les faire arrêter par le roi de 

France et faire saisir leurs biens. 

– Seulement, au temple de Paris, les soldats du roi n‘ont pas 

retrouvé le trésor, et pour cause, puisque deux Templiers ont réussi à 

le sauver la veille de l‘arrestation. Le Pape a donc perdu la première 

manche. 

– Mais il tente de gagner la seconde, continua Kalys, quand il 

apprend de Jean de Châlon que l‘Arche pourrait être aux mains des 

Templiers demeurés libres. D‘une part, il publie une bulle enjoignant 

les rois d‘Espagne et d‘Italie de faire arrêter les Templiers et de 

confisquer leurs biens au profit de l‘Église. D‘autre part et dans le 

même temps, il négocie avec Jacques de Molay l‘absolution de 

l‘ordre contre la remise du précieux trésor.  

– On peut supposer que Jacques de Molay a accepté cette 

transaction, puisque l‘acte d‘absolution a été établi, et pourtant les 

Templiers sont restés confinés en prison jusqu‘à l‘accomplissement 

du marché… 

– Qui n‘a jamais été honoré semble-t-il, puisqu‘ils ont tous été 

brûlés entre 1310 et 1314, et que l‘ordre a été officiellement dissous 

en 1312. Cela se tient. Reste une question : à part son inestimable 

valeur, qu'est-ce qui justifiait que les Templiers réchappés des 

arrestations préfèrent laisser mourir leurs frères que de restituer 

l‘Arche au Pape ? 
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Malgré sa fatigue, Kalys se redressa et lui dit joyeusement :  

– Il se peut que j‘aie une idée sur la question. 
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CHAPITRE 34 

 

Jérusalem, le 21 octobre 2008 

 

Cazaud avala d‘un geste sec le reste de son verre de raki. 

Décidément le charme templier opérait toujours sur des esprits 

comme le sien, aimanté par l‘Histoire secrète. Il aimait ainsi laisser 

parler son imagination. Kalys était à ce jeu-là une compagne idéale. 

Non seulement elle n‘avait aucun mal à le suivre, mais elle émettait 

souvent des idées totalement originales dont il se rassasiait pour 

échafauder de nouvelles théories. Il considérait ce défoulement 

comme un préalable nécessaire à son travail de recherche. Une fois 

émises les idées les plus farfelues, il passait le tout au peigne fin des 

vérifications historiques. Travail titanesque qui s‘était très souvent 

révélé fructueux. Son verre vide à la main, il restait suspendu aux 

lèvres de sa compagne.  

– Tu sais, je n‘ai pas un grand savoir sur les Templiers. J‘ai 

seulement bûché un peu avant de rencontrer Karl. Je ne lui ai pas 

parlé de ce que je vais te dire car je voulais au préalable ton opinion 

sur la question. 

– Vas-y, je t‘écoute. 
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– Il reste des trucs bizarres dans cette histoire. Regarde : les fautes 

des Templiers ont été effacées mais ils sont quand même remis par le 

Pape au roi de France qui les exécute. 

– Oui, mais si on part du principe que le contrat n‘avait pas été 

respecté… 

– Le roi de France n‘était pas nécessairement dans la combine. Et 

puis il y a une autre chose étrange : le lieu choisi de l‘exécution de 

Jacques de Molay est l‘île aux juifs, qui est à présent rattachée à l‘île 

de la Cité à Paris. Cette île faisait alors partie du domaine des moines 

de Saint-Germain-des-Prés. 

– Continue… 

– On ne sait plus vraiment pourquoi les Templiers sont brûlés vifs, 

puisqu‘ils ont été absous. En revanche, on sait où ils sont brûlés. En 

choisissant ce lieu, le roi de France semble rejeter la responsabilité 

sur le Pape et laisser penser que leur mort est en lien avec la 

communauté juive. D‘où mon hypothèse... 

 

Cazaud suivait la démonstration avec passion. L‘idée que le choix 

du lieu de la mise à mort de Jacques de Molay soit en lien avec les 

raisons de son exécution lui semblait être une piste intéressante et 

jusqu‘alors inexplorée. Il lui demanda : 

– Ton hypothèse c‘est que les Templiers auraient noué des 

relations avec les juifs, pour leur vendre l‘Arche, c‘est cela ? 

– Oui, peut-être. Mais j‘ai une autre idée, en fait, qui peut paraître 

complètement absurde… 

– Vas-y. 

– Bon, je me lance. Mais je te l‘ai dit, c‘est absurde. Est-ce qu‘il 

est complètement farfelu de penser que les Templiers auraient pu être 

intéressés par la religion juive ? Finalement, ils avaient passé 
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beaucoup de temps en Terre Sainte, avaient étudié la Bible, étaient 

férus d‘ésotérisme… 

– Attends ! Tu voudrais dire que les Templiers se seraient 

convertis au judaïsme ? 

– Non, quand même pas ! Mais réfléchis. Le siège de leur ordre 

n‘a jamais été en occident. Leur but était de libérer Jérusalem de 

l‘occupation musulmane et de garder les lieux saints. Les juifs 

voulaient également retourner à Jérusalem. Quand le divorce entre le 

Pape et l‘ordre a été consommé, pourquoi n‘auraient-ils pas envisagé 

de reconquérir Jérusalem avec les juifs et de s‘y mettre à l‘abri des 

persécutions papales ? 

– Et c‘est donc à dessein qu‘ils auraient conservé l‘Arche 

d‘alliance, au prix de la vie de leurs frères Templiers emprisonnés ? 

– Oui, et plus encore, c‘est pour cela que leur acte d‘accusation 

mentionnait le reniement de la Croix. Ils auraient avoué ce 

rapprochement avec ceux que le Pape qualifiait de « peuple 

déicide ». Pour des papes notoirement antisémites, c‘était la plus 

grave des trahisons. Cela valait bien leur mort, non ? 

 

Cazaud resta un moment silencieux. L‘idée était effectivement 

farfelue, mais si on y réfléchissait, ça avait l‘air de tenir la route. De 

ce que Cazaud connaissait de l‘histoire des Templiers, rien dans leur 

procès ne pouvait laisser penser un tel rapprochement. Ceci étant, si 

tel avait été le cas, le Pape n‘aurait certainement pas permis de 

consigner ces propos. Kalys était vraiment étonnante. Nos plus 

grandes limites sont celles posées par notre propre imagination. Une 

fois supprimé l‘a priori que les Templiers étaient nécessairement 

chrétiens, tout un champ des possibles s‘ouvrait immédiatement ! 
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– Ton hypothèse est passionnante ; elle justifierait une analyse très 

fine de l‘évolution des rapports de l‘ordre et du Pape, en relation 

avec les mouvements des communautés juives de l‘époque. 

Il prit un temps. 

– Mais cela ne nous dit malheureusement pas ce que l‘Arche serait 

devenue. Même si ça nous ouvre une sacrée piste… 

 

Il demeura pensif un long moment. Kalys enfila une petite veste 

en laine. La fraîcheur gagnait la terrasse à présent que la nuit était 

tombée. Les groupes d‘hommes s‘étaient dispersés et les étourneaux 

avaient cessé leurs rondes aériennes. Cazaud s‘empara de la note et 

sortit son portefeuille en déclarant : 

« Il est évident que, sans un séjour dans les archives vaticanes, on 

ne pourra pas apprécier la solidité de cette piste. Il faut mettre la 

main sur les déclarations de Jean de Châlon au pape Clément V. » 

 

Une fois le pourboire laissé sur la table, ils se mirent en route à 

pied pour regagner leur appartement, situé à deux cents mètres de là. 

Sur le trajet, Cazaud relata à Kalys la teneur de son entretien avec 

Ephraïm Sharon. Sa mission avait officiellement pris fin et il ne 

pouvait espérer que le comité des fouilles dégage un budget pour des 

recherches sur le continent européen. Il pourrait envisager de les faire 

cadrer avec le travail documentaire pour lequel il avait perçu une 

bourse du CNRS, même si cela était déontologiquement un peu 

limite. Ce système aurait l‘avantage d‘être plus discret et de pouvoir 

justifier son départ de Jérusalem. Il voulait cependant connaître la 

position de Kalys sur ce nouveau déménagement. Il voyait bien que 

les forces lui manquaient et que ce voyage serait très éprouvant. Il 

maudissait cette maladie qui les privait de leur liberté et sapait leur 
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énergie. Kalys avait beau prendre sur elle et vivre le plus 

normalement possible, son champ d‘action semblait se restreindre de 

jour en jour. Elle paraissait économiser ses forces pour les concentrer 

sur la recherche de l‘Arche, et les sorties qui, quelques semaines 

auparavant, étaient habituelles avaient dû être mises en sommeil.  

 

À l‘intersection de la rue donnant sur leur immeuble, ils eurent la 

surprise de voir Hicham ben Chedid venir à leur rencontre.  

– Hello, les tourtereaux, leur lança-t-il d‘un air enjoué. Je savais 

que je pourrais vous trouver soit chez vous, soit dans votre bistro 

préféré. Jérusalem est resté un village et chacun sait exactement ce 

que fait l‘autre dans l‘espace public. 

Kalys tenta de surmonter sa fatigue pour lui répondre sur le même 

ton. 

– Quel bon vent vous amène ? 

Hicham ben Chedid prit l‘air content de lui. 

– Je viens de recevoir les tout premiers bilans de vos analyses 

génétiques.  
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CHAPITRE 35 

 

Jérusalem, le 21 octobre 2008 

 

Cazaud et Kalys invitèrent Hicham ben Chedid à prendre un verre 

dans leur appartement situé à une cinquantaine de mètres du lieu de 

leur rencontre. Le ton employé par le Palestinien pour leur parler des 

premiers bilans était plutôt encourageant. Pourtant, Cazaud ne 

pouvait pas se départir d‘une crainte viscérale : la maladie de Kalys 

était peut-être irréversible. Aussi décida-t-il de ne parler que de 

choses insignifiantes jusqu‘à ce qu‘ils fussent installés dans l‘intimité 

du salon de rotin. 

– Un jus de fruit ? Un soda ? proposa Cazaud à son invité, qu‘il 

savait de confession musulmane. 

– Si vous avez un peu de jus d‘orange dans une bonne rasade de 

whisky, ce sera parfait, répondit-il en s‘avisant de la présence d‘une 

bouteille sur la commode derrière Kalys.  

Devant l‘étonnement de son hôte, Hicham ben Chedid crut bon 

d‘ajouter : 

– Vous savez, la foi est une affaire personnelle. Certains 

respectent scrupuleusement tous les préceptes religieux. Grand bien 
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leur fasse. Moi je sais que j‘ai besoin de soupapes de sécurité : trop 

d‘interdictions nuisent à ma vie spirituelle.  

Cazaud tendit à Kalys le verre de jus d‘orange frais qu‘elle avait 

l‘habitude de boire avant de dîner, et se servit un whisky sec. En 

reprenant place dans le canapé, il demanda à son invité :  

– Donc, où en sont les analyses des prélèvements de sang que 

vous avez transmis à votre laboratoire ? 

Hicham ben Chedid croisa les mains sur ses genoux joints. 

– Pour l‘instant, elles ont permis de mettre en évidence une 

anomalie, jamais encore observée, de certaines structures ADN. Je 

vous passe les détails techniques, c‘est très compliqué. 

– Mais si c‘est génétique, répliqua Cazaud, alors elle doit l‘avoir 

depuis la naissance !  

Le Palestinien pesait ses mots en formulant la réponse et semblait 

d‘une prudence de Sioux. 

– Pas nécessairement. Ce que l‘on observe est sans doute une 

mutation de gène. On peut penser que c‘est contemporain, ou 

légèrement antérieur à l‘apparition des premiers symptômes. 

– Donc cela pourrait avoir un lien avec les fouilles menées dans le 

site de Barajas ? continua Cazaud qui ne renonçait pas à son besoin 

de certitudes. 

– C‘est une hypothèse. La probabilité est augmentée par le fait 

que les trois seuls patients connus ayant développé les mêmes 

troubles travaillaient également sur un site au Mexique ; je ne me 

souviens d‘ailleurs plus lequel ni des circonstances exactes de 

l‘apparition des symptômes. Il faudrait que je le demande à mon 

collègue. 

– Est-ce qu‘ils présentaient les mêmes anomalies génétiques que 

moi ? l‘interrogea Kalys. 
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– Leurs morts remontent à 1957. Les conditions de conservation 

de leur sang n‘ont permis d‘effectuer qu‘une partie de notre batterie 

de tests mais on est en droit de le penser, effectivement. 

 

Une question brûlait les lèvres de Cazaud mais il s‘abstenait de la 

poser en présence de sa compagne. Kalys était recroquevillée dans 

son bout de canapé et buvait son jus de fruit à petites gorgées. 

Soudain, elle posa son verre sur la commode derrière elle et se leva. 

– Je suis désolée, je vais prendre un antalgique, j‘ai un mal de tête 

de folie. 

 

Une fois Kalys partie, Cazaud se rapprocha de Hicham ben 

Chedid et lui demanda. 

– Ces trois patients, combien de temps ont-ils survécu après 

l‘apparition des premiers symptômes ? 

– Le plus faible est mort huit mois plus tard ; les deux autres ont 

eu un peu de répit, mais aucun d‘eux n‘a survécu plus d‘un an. 

 

Cazaud prit un moment pour compter mentalement. Kalys avait 

été atteinte courant février. Il fit un effort pour se souvenir du jour 

exact ; il lui semblait que c‘était le 18. Il s‘était déjà écoulé plus de 

huit mois. Il fut glacé d‘effroi en réalisant qu‘un compte à rebours 

était peut-être déjà en marche. C‘était radicalement impossible, 

pensait-il en proie à une fulgurante révolte intérieure, le Palestinien 

devait certainement se tromper. Sans preuve irréfutable, il ne pouvait 

établir de lien en ne s‘appuyant que sur une similitude de 

symptômes. Et puis la science avait progressé depuis 1957, il y avait 

certainement un traitement adapté à son cas. Et l‘hématologue qui 

suivait son dossier n‘excluait pas que cette maladie puisse disparaître 
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comme elle était venue, même s‘il ne privilégiait pas cette hypothèse. 

Et finalement ce Hicham ben Chedid qui déboulait dans leur vie, 

c‘était quand même une drôle de coïncidence. C‘était justement son 

équipe qui était à la pointe de la recherche génétique sur les maladies 

de sang. Ephraïm Sharon avait raison de le mettre en garde : il 

faudrait qu‘il prenne le temps de se renseigner davantage sur lui. 

 

Ses cogitations furent interrompues par le retour de Kalys dans le 

salon. Elle avait mis de l‘eau sur son visage et ses yeux paraissaient 

rougis. Elle reprit place dans le canapé et s‘adressa au Palestinien. 

– Le labo que dirige votre ami, est-ce qu‘il développe des 

traitements expérimentaux qui pourraient s‘appliquer à mon cas ? 

– Oui, il y a des programmes en cours, mais ce qui est 

expérimental, vous le savez, comporte des risques et le résultat n‘est 

pas garanti. En revanche, on a eu la confirmation par les premiers 

bilans que votre pathologie pourrait réagir positivement à un certain 

type de traitement, si on définit le bon protocole. 

Kalys sembla reprendre espoir. 

– Est-ce qu‘il faut que je me rende aux États-Unis, ou bien le 

traitement est disponible dans certains hôpitaux en Europe ? 

– Il n‘y a pas d‘autorisation de mise sur le marché ni de protocole 

d‘expérimentation en cours dans les hôpitaux européens. Par contre, 

vous n‘êtes pas obligée d‘aller aux States, si vous acceptez que je 

vous administre les perfusions à domicile. 

Cazaud intervint : 

– Kalys, il me semble qu‘avant de t‘engager dans un traitement 

comme celui-là, il faut que nous prenions l‘avis de ton hématologue.  
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– Bien sûr, répondit-elle avec une pointe de déception dans la 

voix. Dès demain, je prends contact avec lui par téléphone, et si c‘est 

nécessaire, je ferai le voyage jusqu‘à Barcelone. 

Mais au ton de sa réponse, Cazaud comprit qu‘elle avait déjà 

décidé. Hicham ben Chedid posa son verre sur la table et s‘adressa à 

Kalys. 

– Vous m‘aviez parlé d‘une pierre bleue que vous auriez 

manipulée avant votre accident. Est-ce que vous pensez qu‘on 

pourrait la retrouver ? 

– Vous savez, elle est tombée dans une gigantesque faille, il y a 

peu d‘espoir qu‘on la retrouve. Et puis nous avons consulté un 

minéralogiste qui m‘a prise pour une illuminée. Il nous a assurés que 

ce type de pierre n‘existait pas, à part dans le Talmud. 

– Le Talmud ? reprit Hicham ben Chedid stupéfait. Mais qu‘est-ce 

que le Talmud vient faire dans cette histoire ? 

– Oui, ça peut paraître bizarre, mais le deuxième jeu de tables de 

la loi aurait été gravé sur une pierre bleue et flexible que Moïse aurait 

redescendue du mont Sinaï. 

– Mais attendez, s‘écria le Palestinien. L‘Arche dans laquelle 

étaient contenues les tables, il me semble qu‘elle provoquait des 

hémorragies à ceux qui l‘approchaient de trop près, c‘est cela ? 

– C‘est exact, répondit Cazaud. Mais vous savez, il ne faut pas 

prendre la Bible au pied de la lettre.  

– Vous avez raison, convint-il en se levant de son siège. Mais 

quand même, ça me donne envie de me pencher sur la question. Je 

vais me faire une petite soirée lecture, ce soir. 

Après avoir salué ses hôtes, il se dirigea vers la porte. Kalys le 

précéda, et attendit qu‘il soit sur le seuil pour lui demander : 
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– Ce traitement, dans combien de temps pensez-vous qu‘on puisse 

le commencer ? 

– Dans une petite semaine, le temps de définir un protocole et de 

faire venir les produits des États-Unis. 

– C‘est bon pour moi. Allez-y. 

– Entendu, je vous tiens au courant. Bonsoir. 
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CHAPITRE 36 

 

Jérusalem, le 21 octobre 2008 

 

Quand Kalys retourna dans le salon, Cazaud était appuyé à l‘un 

des montants de la fenêtre et serrait nerveusement un coussin entre 

ses mains. 

– Mais enfin, qu‘est-ce qui te prend ? cria-t-il. Tu fais confiance 

au premier venu, tu ne connais même pas les effets secondaires de ce 

traitement, tu ne t‘es pas renseignée sur ce labo. On aurait pu au 

moins en parler avant que tu ne t‘engages, tu ne crois pas ? Sur ce 

coup-là, tu es d‘une légèreté qui frise l‘inconscience ! 

– Ça suffit, lui répliqua-t-elle sur le même ton. Je ne t‘autorise pas 

à décider de ce qui est bon pour moi. Si je pense que je peux lui faire 

confiance, c‘est mon problème et non le tien !  

– Mais enfin, je t‘ai parlé de la mise en garde d‘Ephraïm Sharon. 

On ne connaît que très peu de choses sur ce type ! 

– Entre un « type », comme tu dis, qui sert le Mossad et l‘autre 

qui sauve des vies, je sais de quel côté penche ma balance. Sharon a 

besoin d‘avoir une mainmise totale sur les gens. Comme tu lui as dit 

que tu côtoyais un Palestinien, il faut qu‘il saccage votre relation en 
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instillant le doute et la méfiance. Pour un manipulateur professionnel, 

il utilise de grosses ficelles, tu ne trouves pas ? 

Cazaud réalisa que l‘énervement de Kalys était tel que la 

conversation allait bientôt verser dans l‘irrationnel. Il tenta de faire 

tomber la pression en lui prenant des mains. 

– On pourrait peut-être prendre un moment pour parler de ce 

traitement et voir si c‘est pour toi la meilleure décision ? 

– François, lui répondit-elle en le regardant droit dans les yeux, 

j‘ai entendu votre conversation depuis la salle de bains. Si c‘est la 

même maladie que celles des trois Indiens, la probabilité que je voie 

le prochain printemps est faible. S‘il y a une chance que ce traitement 

marche, je veux la saisir. 

– Alors laisse-moi te proposer quelque chose. Je retourne sur le 

chantier de Barajas et je récupère cette pierre bleue ; peut-être que 

son analyse permettra de comprendre de quoi tu souffres ? 

– J‘y ai déjà pensé. J‘ai téléphoné hier au directeur de la 

préservation du patrimoine archéologique au ministère de la Culture 

de Mexico. J‘espérais qu‘il m‘apprendrait que les fouilles ont repris. 

En fait, le chantier est interdit de façon définitive et aucune opération 

d‘inspection du gouffre ne sera autorisée. J‘ai eu beau insister, il a 

été inflexible et m‘a précisé que les lieux étaient gardés pour éviter 

les éventuels pilleurs. Autant faire une croix sur le socle, il ne pourra 

jamais être retrouvé. 

 

Cazaud demeura un instant silencieux. Il réalisait soudain que sa 

compagne était sans doute bien plus angoissée par sa maladie qu‘elle 

ne le laissait paraître, et qu‘elle ne l‘avait pas tenu informé de ses 

démarches pour ne pas l‘inquiéter. Ne sachant plus trop quoi dire, il 

s‘aventura à reparler de la pierre bleue. 
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– Et si le Talmud disait vrai, et que les pierres des tables de la Loi 

étaient faites d‘une matière bleue et flexible ? Il est vrai que le livre 

de l‘Exode n‘en parle pas, mais… 

– Je m‘étonne que tu puisses, toi, porter du crédit à cette précision 

du Talmud, l‘interrompit Kalys d‘un ton désabusé. Il n‘existe pas de 

pierre flexible, tu le sais bien ! Et encore moins dans la Bible : ni 

l‘Exode ni le Deutéronome n‘en font état. 

– Je suis d‘accord avec toi, ça semble hautement improbable. 

Mais regarde. Les gens qui approchaient l‘Arche mouraient à son 

contact. Le texte parle d‘hémorroïdes : c‘est sans doute une 

traduction approximative pour décrire une hémorragie, peut-être une 

hémorragie des voies digestives. On peut donc supposer que l‘Arche 

perturbait la coagulation du sang. Et toi, tu souffres aussi de 

problèmes de coagulation. C‘est un parallèle étrange, non ? 

– Mais tous ne mouraient pas. Elle ne faisait, comme par hasard, 

mourir que les ennemis des Hébreux. Ça pose un petit problème de 

diagnostic, quand même ! 

– Et, tu l‘oublies, tous les imprudents qui voulaient la toucher. En 

fait, les seuls à pouvoir l‘approcher étaient les hommes de la tribu de 

Lévi. Les autres marchaient à trois journées de marche derrière. 

– Le passage de la Bible que tu cites, c‘est simplement une 

manière de signifier que mourront ceux qui veulent s‘approprier la 

Loi de Dieu. Le peuple doit se tenir à une distance respectable des 

tables de la Loi. Seuls les prêtres de la tribu de Levi sont autorisés à 

une plus grande proximité. N‘oublie pas que pour les Hébreux, Dieu 

parlait à travers l‘Arche d‘alliance. 

– Tu as raison, ce que je dis est stupide, reconnut Cazaud, dépité, 

en guise de conclusion. Cette histoire n‘a aucune réalité. 
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Il se sentait à présent dévasté par la désillusion. À force de suivre 

ses rêves d‘enfant, il avait fini par croire à des chimères. Bien sûr, 

tout ceci était une histoire inventée, une parabole à l‘attention de 

ceux qui croyaient en Dieu. Lui n‘avait pas cette chance. L‘avenir 

s‘assombrissait brusquement et il ne voyait plus aucun motif 

d‘espoir. Kalys s‘approcha et posa sa joue contre son épaule. 

Doucement, elle leva les yeux vers lui. 

– François, il ne faut pas abandonner ta quête de l‘Arche. Quel 

que soit ce que tu trouveras au terme de ta route, je suis sûre que cela 

justifiera le chemin parcouru. 

Il l‘embrassa sur les cheveux. 

– Ma Kalys, continuer cela veut dire aussi m‘éloigner de toi, si tu 

décides de suivre ce traitement. Je serai alors à Rome et toi à 

Jérusalem. 

– Pour l‘instant il n‘est question que de recherches dans les 

archives vaticanes. Ça ne devrait pas être très long. On pourra se 

faire des Skype tous les jours. Tu me tiendras au courant de tout, tu 

me livreras chaque jour une part de rêve. Moi je t‘aiderai du mieux 

que je pourrai. Cela me permettra de tenir le coup. 

Cazaud souffrait déjà à la seule pensée de se séparer d‘elle, ne 

serait-ce que quelques jours. Il voulait être à ses côtés pour la 

soutenir et profiter de chaque instant restant. Mais elle semblait 

moins craindre la séparation physique que l‘abandon de leurs idéaux 

communs. Aller pour Rome malgré tout serait peut-être le plus beau 

gage d‘amour qu‘il pourrait lui offrir. Cette idée le laminait 

intérieurement et il décida de s‘accorder un délai jusqu‘au lendemain 

matin avant de prendre une décision.  
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Cette nuit-là, Kalys demeura lovée au creux de son épaule, les 

genoux calés contre sa hanche. Ni l‘un ni l‘autre ne dormirent. La 

lune s‘immisçait dans la chambre par l‘entrebâillement des rideaux. 

Un rai de lumière blafarde dessinait une ligne de démarcation entre 

leurs corps enlacés. Un oiseau de nuit troublait le silence par ses 

lugubres hululements. Puis, vers le milieu de la nuit, il se tut 

subitement et un silence épais sembla engloutir la ville. Le 

programmateur du vieux four à gaz égrenait les minutes d‘un 

claquement sec. Cazaud gardait les yeux rivés sur le plafond ; il était 

incapable de réfléchir, comme immergé dans une sombre torpeur. 

Quand l‘aube balaya l‘obscurité de la chambre, il se leva pour 

préparer le café et en rapporta deux tasses qu‘il posa sur la table de 

nuit. Kalys alluma la lumière, regarda l‘heure sur son téléphone 

portable et s‘assit en se calant le dos avec les oreillers. 

– J‘ai réfléchi cette nuit, lui déclara-t-elle en saisissant l‘anse 

d‘une tasse, et je pense qu‘il faut que tu partes dès aujourd‘hui. Plus 

tu partiras tôt, plus vite tu seras revenu. 

– C‘est vraiment ce que tu souhaites ? 

– Oui, je le souhaite plus que tout. 

– Dans ce cas je vais appeler mon vieux copain journaliste, 

Alfredo. C‘est un Romain pure souche, il connaît Rome comme sa 

poche, et il se fera un plaisir de m‘héberger pour quelques jours. Je 

vais organiser mon départ dès que possible.  

 

Lien vers le billet relatif à ce chapitre.  

http://francoiscazaud.wordpress.com/2008/10/22/110/
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CHAPITRE 37 

 

Jérusalem, le 22 octobre 2008  

 

La décision était prise : Cazaud partirait dès que possible à Rome 

pour étudier les archives vaticanes. Il réserva le matin même une 

place sur le vol de l‘après-midi, assembla rapidement quelques habits 

et fit une sauvegarde du contenu de son ordinateur avant de le ranger 

dans sa valise. S‘activer le protégeait de ce flot de tristesse tapi au 

fond de lui et prêt à le submerger. Kalys vaquait à quelques tâches 

matérielles : elle rassemblait le linge sale et époussetait d‘une main 

distraite les dessus de meubles qui se trouvaient à sa portée. Ils 

étaient l‘un et l‘autre sous le choc des propos d‘Hicham ben Chedid 

et de la menace posée sur la santé de Kalys. Dans ces circonstances, 

la séparation leur paraissait une épreuve insupportable. Pourtant, ils 

étaient décidés à assumer leur choix. Cazaud se sentait prêt à 

travailler jour et nuit pour percer le mystère des parchemins disparus 

concernant les Templiers. Kalys rassemblait son énergie pour donner 

toutes ses chances au traitement que lui administrerait Hicham ben 

Chedid.  
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Lorsque Cazaud eut fini de préparer ses valises, il entraîna Kalys 

dans la chambre. Il tira les rideaux, dégrafa son corsage et son 

soutien-gorge, et lui caressa longuement le dos, de la nuque jusqu‘à 

la naissance des reins. Ils échangèrent la promesse de ne jamais se 

laisser aller à la tristesse, de toujours garder l‘espoir, et de vivre dans 

la proximité de l‘autre comme si la distance géographique était 

abolie. Une fois leur serment scellé, ils finirent l‘effeuillage de leurs 

vêtements et firent l‘amour dans une apothéose de tendresse et de 

passion. Ils restèrent un moment à savourer le contact de leurs peaux 

nues, Cazaud caressant les mèches de boucles rousses nichées au 

creux du cou de Kalys. Puis l‘alarme du portable les rappela à la 

réalité. Cazaud se rhabilla, étreignit Kalys avec une ferveur presque 

religieuse, prit sa valise et descendit rejoindre le taxi qui l‘attendait 

devant la porte de l‘immeuble pour le conduire à l‘aéroport.  

Exténué par la tension émotionnelle des dernières heures, il 

s‘endormit dès le début du voyage et ne se réveilla que lorsque 

l‘avion effectua ses manœuvres d‘approche au-dessus de la capitale 

italienne. 

 

Arrivé à Rome, il fut accueilli par son ami Alfredo, qui s‘était 

paré pour l‘occasion d‘un Borsalino d‘un autre âge et avait placé un 

œillet rouge à la boutonnière de sa veste. 

– Comment va ? s‘écria joyeusement le Romain en levant ses bras 

au ciel. Tu es le roi des surprises, François ! Ça doit faire deux 

siècles que je ne t‘ai pas vu, et encore je suis sans doute en dessous 

de la réalité.  

Alfredo fit mine de prendre du recul pour admirer son ami en 

cambrant le dos et écartant ses bras. 
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– Oh là là, je n‘imagine même pas tes succès féminins, avec une 

queue de cheval pareille, déclara-t-il facétieusement. Je parle de ton 

catogan, bien sûr ! 

Il l‘étreignit puissamment entre ses bras noueux et lui fit deux 

énormes bises sur chacune des joues. 

– J‘ai réservé une table ce soir dans ton restaurant préféré, tu sais 

le petit boui-boui de la rue… Mais avant on va aller prendre un 

café… non, une bière. Je connais la meilleure brasserie de Rome. Tu 

aimes la bière rousse ? 

 

Cazaud n‘avait pas eu le temps de placer un mot, comme à chaque 

fois qu‘il retrouvait Alfredo. La générosité de son ami allait de pair 

avec son excentricité. Les années n‘avaient pas entamé son appétit de 

vivre. Malgré ses cheveux blancs et son dos légèrement courbé, 

Alfredo conservait son air glouton et une extraordinaire vitalité. Ils 

s‘engouffrèrent dans un taxi qui les déposa près de la place Campo 

dei Fiori. Alfredo habitait un petit appartement au dernier étage d‘un 

immeuble décati, dont le salon ouvrait sur une charmante petite 

terrasse dominant les toits de Rome. Une chambre d‘ami à la 

décoration désuète, encombrée de piles de livres, avait été préparée 

pour l‘occasion et un vieux lit à barreaux trônait au centre de la 

pièce, revêtu d‘une parure de draps de lin. 

 

Cazaud n‘eut que le temps de défaire sa valise. Sans plus attendre, 

son ami l‘entraîna hors de l‘appartement, appâté par l‘idée d‘un bock 

de bière fraîche servi avec de petites olives noires. La brasserie ne 

payait pas de mine, mais elle exhalait le parfum enivrant du houblon, 

et le serveur virevoltait entre les tables en tenant au-dessus de sa tête 

un plateau chargé de verres aux couleurs d‘ambre et d‘or. Ils 

http://francoiscazaud.wordpress.com/episodes-31-a-40/episode-37/
http://francoiscazaud.wordpress.com/episodes-31-a-40/episode-37/
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choisirent un coin retiré, dans un angle de la salle, et Alfredo passa 

commande avant même d‘être installé. 

– Bien, alors maintenant tu vas me dire ce qui me vaut l‘immense 

bonheur de ta visite, lui demanda-t-il d‘un ton enjoué. 

– Je me suis embringué dans la recherche de l‘Arche d‘alliance, 

tenta de lui expliquer Cazaud. 

– Rien que ça ! Eh bien tu n‘as pas changé, Monsieur le 

spécialiste des chimères en tous genres. Ça t‘est venu comme ça ou 

tu as fait une crise de délire mystique avant ? demanda-t-il en riant. 

Cazaud lui expliqua sa rencontre avec Ephraïm Sharon, les 

travaux menés à Jérusalem et ses pistes de recherche actuelles. 

Contrairement à son habitude, Alfredo l‘écouta sans l‘interrompre. Il 

salua la fin de l‘exposé par un sifflement admiratif. 

– Eh bien, chapeau pour le boulot ! J‘ai connu beaucoup 

d‘allumés en presque cinquante ans de journalisme, mais là je suis 

bluffé. Comment comptes-tu organiser tes recherches à Rome ? 

– Il me faut d‘abord me rendre au Vatican. Il y a là le parchemin 

de Chinon, qui est l‘acte d‘absolution des Templiers. Je pense que 

cette absolution a été accordée à la suite d‘une transaction restée 

secrète entre le Pape et le maître des Templiers, Jacques de Molay. Je 

n‘aurai pas de mal à le consulter, car il avait été égaré au XVII
e
 siècle 

mais il a été retrouvé en 2001. Ceci étant, je crains de ne rien 

apprendre de plus. Il s‘agit d‘un document officiel, et même s‘il n‗a 

jamais été rendu public, je doute qu‘il nous révèle les dessous de la 

tractation. Or, moi ce que je traque, c‘est l‘histoire secrète qui a 

amené le Pape à consentir à cette absolution.  

– Et comment penses-tu avoir accès à ces secrets ? 

– Il faut que je me plonge dans les archives du procès des 

Templiers. La relation de ce procès est un roman-fleuve, écrit serré, 
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dans lequel je trouverai peut-être des pistes. Mais à dire vrai, je pense 

que les documents les plus intéressants n‘y seront pas. 

– Pourquoi donc ? 

– Parce que les actes du procès ont été dressés pour établir une 

vérité officielle : celle de l‘hérésie de l‘Ordre. Moi je cherche la 

raison pour laquelle l‘acte d‘absolution n‘a pas été porté à la 

connaissance du roi de France. Je veux savoir pourquoi on a continué 

à instruire un procès durant cinq ans et l‘on a laissé les derniers 

Templiers être brûlés vifs pour une faute dont ils étaient lavés. Pour 

l‘instant, rien ne permet de l‘expliquer, mais je pense trouver des 

pistes dans les confessions de Jean de Châlon. Le problème c‘est que 

ce document semble également égaré. 

Alfredo se rapprocha de lui par-dessus la table en écartant les 

bocks de bière et lui chuchota sur un ton de confidence. 

– Écoute, mon vieux, je connais l‘un des responsables des 

archives secrètes du Vatican : Marcello. C‘est un copain d‘école 

primaire. Quand tu verras le bonhomme, tu reconnaîtras qu‘à côté de 

lui je fais figure de jeune éphèbe ! 

Il détourna la tête et se contempla dans l‘immense miroir fixé sur 

le mur derrière Cazaud. 

– C‘est vrai que je suis bien conservé, fit-il en passant la main 

dans ses cheveux, l‘air satisfait. Mais passons. Je pense qu‘après un 

demi-siècle de fréquentation de vieux parchemins défraîchis, il finit 

par leur ressembler. C‘est la mémoire vivante des archives. Il circule 

parmi les kilomètres de rayonnages comme chez lui. Il est 

prodigieux, tu verras. Et toujours d‘accord pour rendre service à son 

vieil ami Alfredo. Je vais lui téléphoner et lui parler de toi. En 

attendant, j‘ai une faim de loup, ça te dit d‘aller déguster des linguine 
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ai frutti di mare, ou des tortellini al ragu avec une bouteille de 

Chianti ? 

 

La fin de la soirée s‘écoula dans l‘évocation de leurs souvenirs 

communs. Ils s‘étaient rencontrés lorsque Cazaud venait de terminer 

sa thèse. Il travaillait alors sur les premières communautés 

chrétiennes de Rome et Alfredo préparait un documentaire sur ce 

sujet pour la télévision italienne. Le courant était tout de suite passé 

entre eux. Ils s‘étaient ensuite revus à chaque fois que le métier de 

Cazaud l‘avait amené à travailler à Rome, et Alfredo passait 

quelquefois des week-ends prolongés à Paris pour profiter de son 

ami. Ils avaient ensemble fait les quatre cents coups et se 

remémoraient chaque fois avec émotion les scènes les plus 

burlesques de leur passé commun. Cazaud se prit à honorer le 

Chianti plus que de raison, et c‘est un peu éméchés que tous deux 

regagnèrent le nid d‘aigle d‘Alfredo. Avant de se coucher, Cazaud fit 

un long Skype avec Kalys pour lui raconter en détail les événements 

de la journée. Elle lui manquait terriblement, et pourtant les 

retrouvailles avec Alfredo lui avaient procuré une joie immense. 

 

Lien vers le billet relatif à ce chapitre. 

 

  

http://francoiscazaud.wordpress.com/2008/10/24/113/
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CHAPITRE 38 

 

Rome, le 23 octobre 2008 

 

Le lendemain dès 8 h 15, Cazaud se présenta à la salle d‘études de 

la bibliothèque du Vatican. La veille, il avait pris soin de demander 

par courriel à pouvoir consulter le parchemin de Chinon. Il savait que 

la mise à disposition des documents pouvait prendre du temps. Par 

chance, le parchemin était déjà disponible quand il arriva. Il s‘installa 

sur l‘un des pupitres meublant la grande salle des études. L‘endroit 

était feutré et seuls quelques chuchotements, à peine perceptibles, 

venaient troubler la concentration d‘une poignée de chercheurs 

disséminés dans l‘immense pièce.  

Cazaud enfila des gants blancs pour se saisir du document. Il 

s‘agissait d‘une grande feuille de parchemin revêtue du sceau papal. 

Il eut beau lire et relire le document, il ne décela rien qui pût le 

mettre sur la piste d‘une transaction secrète avec les Templiers. Cette 

étude lui prit la journée entière. Le soir venu, il formula une demande 

écrite pour être autorisé à consulter les archives du procès des 

Templiers, dont les actes étaient joints aux documents du concile de 

Vienne de 1312. Les documents étaient disponibles en version 

numérique et furent mis immédiatement à sa disposition.  

http://francoiscazaud.wordpress.com/episodes-31-a-40/episode-38/la-bibliotheque-du-vatican/
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Dès le lendemain, il se plongea donc dans l‘examen de ces actes. 

L‘écriture était ramassée et de lecture ardue. Cazaud s‘attacha à 

comprendre les premiers feuillets et passa trois jours à en déchiffrer 

les termes avant de finalement perdre patience. Il n‘était question que 

de témoignages à charge, et tous les éléments paraissaient 

savamment assemblés pour justifier l‘éradication programmée de 

l‘Ordre. Il parcourut les manuscrits pour tenter d‘y apercevoir le nom 

de Jean de Châlon, sans succès. De toute évidence, les dessous des 

cartes ne seraient pas révélés dans ces textes. Aussi résolut-il de ne 

pas entreprendre sur le champ l‘étude exhaustive de ces écrits et 

d‘essayer en priorité de retrouver les confessions de Jean de Châlon.  

Il demanda donc à s‘entretenir avec Marcello, l‘ami d‘Alfredo. Au 

bout d‘un quart d‘heure, celui-ci émergea du sous-sol par un petit 

escalier en colimaçon. Il portait une blouse bleue et gardait un crayon 

à papier coincé sur son oreille. Petit et voûté, il avait le teint blafard 

de quelqu‘un qui vivait retranché de la lumière du jour. En se 

déplaçant, il traînait sa jambe gauche sur le côté et cette légère 

claudication lui donnait l‘apparence d‘un vieil alchimiste sorti des 

oubliettes d‘un château, son grimoire sous le bras. Alfredo avait 

raison : l‘homme avait fini par ressembler à ses livres. Il vint se 

placer sous le menton de Cazaud, baissa ses lunettes, et lui demanda 

la raison de son appel. Cazaud se recommanda d‘Alfredo et aussitôt 

le faciès de son interlocuteur se para d‘un sourire radieux, découvrant 

un appareil dentaire en fort mauvais état. 

– Ce cher Alfredo ! Il a beau être à la retraite, il ne se passe pas 

une semaine sans que son nom apparaisse dans un quotidien. On était 

inséparables à l‘école primaire. Lui, il a choisi de vivre en pleine 

lumière et moi j‘ai choisi l‘ombre des sous-sols vaticans. Quand on 

dénombre ses conquêtes féminines, on se dit qu‘il a sans doute eu 
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raison. Moi la seule femme qui m‘ait été vraiment fidèle, c‘est ma 

mère : à 94 ans elle vit encore chez moi. 

Levant la tête vers Cazaud, il comprit que son interlocuteur n‘était 

pas venu pour lier connaissance. Il replaça donc ses lunettes sur le 

haut de son nez et lui demanda d‘un ton affable : 

– En quoi puis-je vous être utile ? 

– Je cherche les confessions que Jean de Châlon aurait faites au 

pape Clément V en été 1308, lui déclara Cazaud avec assurance. 

– Vous avez une référence, un numéro, quelque chose ? Demanda 

Marcello imperturbable. 

– Non, pas vraiment, reconnut Cazaud. 

– Vous êtes tous pareils, les chercheurs, vous pensez qu‘on n‘a 

qu‘un document à chercher. En bas il y a quatre-vingt-cinq 

kilomètres de rayonnages, vous entendez, quatre-vingt-cinq 

kilomètres ! Depuis que j‘occupe cette fonction j‘ai classé trois cent 

quatre-vingt-deux mètres de documents seulement. Et Dieu sait qu‘il 

en reste des tonnes en attente de classement : ceux qu‘on appelle les 

« miscellanées », le tout-venant, si vous voulez. Beaucoup sont 

stockés au château Saint-Ange, hors de la cité du Vatican.  

 

Tout en parlant, il consultait sa banque de données numérisées.  

– Vous n‘êtes pas le premier à vouloir consulter ce document, j‘ai 

encore eu une demande voici quelques mois. Je vérifie une fois de 

plus, mais je crains d‘avoir à vous faire la même réponse qu‘aux 

précédents chercheurs : cette archive n‘est pas répertoriée. 

– Qu‘est ce que vous entendez par « pas répertoriée » ? insista 

Cazaud. 

– Cela veut dire que soit elle n‘existe pas et c‘est une légende, soit 

elle n‘est pas encore classée et se trouve au château Saint-Ange. 

http://francoiscazaud.wordpress.com/episodes-31-a-40/episode-38/le-chateau-saint-ange-rome/
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Autant dire que la probabilité de la retrouver est aussi forte que celle 

de retrouver une lente morte dans la chevelure de Bob Marley. 

– Je vous en prie, c‘est une pièce essentielle pour mes recherches, 

supplia Cazaud. 

– Un conseil : essayez de prier Sainte Rita, la patronne des causes 

désespérées, lui suggéra Marcello d‘un ton complice. Ou Saint 

Antoine de Padoue, le patron des objets perdus : il m‘a 

personnellement beaucoup aidé pour retrouver mes clés de voiture.  

– Je ne suis pas d‘humeur à plaisanter, répliqua Cazaud. Est-ce 

que je peux me rendre avec vous aux archives de Saint-Ange ? 

– Ça, c‘est tout à fait contraire au règlement, lui opposa doctement 

Marcello. 

– Mais c‘est conforme aux lois de l‘amitié avec Alfredo, rétorqua 

Cazaud. 

– Vu sous cet angle, c‘est parfaitement exact, admit Marcello en 

penchant la tête sur le côté.  

Il se rapprocha de lui et lui chuchota. 

– Je veux bien vous aider, mais pas pendant les heures de service. 

Retrouvons-nous devant l‘entrée du château à 17 h 30 ce soir. 

D‘accord ? 

Cazaud patienta donc jusqu‘au soir en consultant distraitement les 

actes du procès des Templiers. Il aurait volontiers confié ce travail à 

Kalys, mais il savait que c‘était actuellement au-dessus de ses forces. 

Il avait le pressentiment qu‘il perdrait son temps s‘il choisissait de se 

lancer dans cette étude. Il préférait tout miser sur la découverte de la 

confession de Jean de Châlon, même s‘il se doutait de la difficulté 

qu‘il y aurait à retrouver le document. 
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Il sortit de la salle d‘études du Vatican vers 17 heures et se 

promena sans se presser dans les rues de Rome jusqu‘à l‘entrée du 

fort. Ce n‘était pas les quartiers les plus typiques de la ville mais il y 

régnait une atmosphère particulière, pour partie liée à la foule de 

catholiques magnétisée par la place Saint-Pierre. Cazaud se posta à 

gauche de l‘entrée de l‘édifice et attendit. Au bout d‘une dizaine de 

minutes, il discerna la démarche claudicante de Marcello au milieu 

d‘un groupe de touristes. Celui-ci lui fit signe de le suivre. Ils 

passèrent les contrôles de sécurité et bifurquèrent à gauche avant les 

caisses. Un vigile s‘approcha d‘eux. Marcello lui adressa un flot de 

paroles tellement rapides que Cazaud ne put en saisir le sens. Le 

vigile s‘écarta et les deux hommes filèrent droit vers une porte 

donnant sur un escalier en colimaçon. La descente parut 

interminable. Ils finirent par déboucher dans un couloir aveugle dans 

lequel donnaient une dizaine de portes. 

– Nous voici arrivés, déclara Marcello satisfait. Le vigile est un 

ami mais il termine son tour de garde à vingt heures. Cela nous laisse 

trois heures avant d‘avoir des problèmes. Dans chacune de ces salles, 

il y a environ six cents mètres linéaires d‘archives de tous types. Par 

laquelle voulez-vous commencer ?  

Lien vers la documentation relative à ce chapitre. 
  

http://francoiscazaud.wordpress.com/episodes-31-a-40/episode-38/
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CHAPITRE 39 

 

Rome, le 24 octobre 2008 

 

Cazaud contempla l‘alignement des portes du couloir souterrain. 

Depuis son arrivée à Rome, tout s‘était déroulé très simplement. Il 

avait pu accéder sans encombre aux documents qu‘il souhaitait et 

Marcello lui avait offert son aide pour parvenir jusqu‘au lieu de 

stockage des archives non encore classées. Devant cette enfilade, il 

mesurait désormais la difficulté de sa recherche.  

– Où peuvent se trouver les archives françaises antérieures au 

XIV
e
 siècle ? demanda-t-il à l‘archiviste. 

– Cela dépend, répondit-il mollement. Les archives ont été 

rapatriées à Rome au XV
e
 siècle, mais Napoléon Bonaparte a voulu 

qu‘on les rende à la France. En 1810, on en a renvoyé certaines, mais 

pas toutes, car le petit empereur nous cassait un peu les pieds avec 

ses caprices impériaux. Les archives que l‘on n‘a pas renvoyées en 

France sont dans la salle A. Entre 1815 et 1817, au retour des 

archives au Vatican, on s‘aperçut qu‘elles n‘étaient pas complètes : 

des ponctions avaient été opérées, mais on n‘a pas encore pu en 

établir la liste exhaustive. Les archives retournées par les Français 

sont dans la salle E. Mais il se trouve qu‘à la fin de la Seconde 
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Guerre mondiale, dans les archives volées par les nazis en France et 

retrouvées à Berlin on a découvert certaines pièces perdues entre le 

XIV
e
 et le XIX

e
 siècle. Elles sont en salle G.  

Il marqua un temps de pause et demanda ingénument. 

– Quelle salle voulez-vous visiter ? 

Cazaud réfléchit un instant. Si la confession de Jean de Châlon 

s‘était trouvée parmi les documents remis à Bonaparte, elle n‘aurait 

pas manqué d‘intéresser ceux qui avaient subtilisé les documents 

relatifs à la cathédrale de Chartres. Les Israéliens auraient donc pu 

consulter ce document. Or Cazaud savait que ce n‘était pas le cas : la 

salle E n‘était donc pas prioritaire. Par ailleurs, Cazaud ignorait dans 

quelles circonstances les nazis avaient volé certaines archives 

intéressant le Vatican. Cazaud estima donc plus pertinent de 

commencer sa recherche par les archives conservées par les Italiens 

depuis le XV
e
 siècle et choisit de se rendre dans la salle A. 

Marcello sortit de la poche ventrale de son tablier bleu un énorme 

trousseau de clés assemblées autour d‘un anneau de fer. Sans hésiter, 

il sélectionna l‘une des grosses clés noires et ouvrit la porte de la 

salle A. Une odeur de moisi chatouilla les narines de Cazaud qui se 

mit à éternuer. Ils pénétrèrent dans une longue cave voûtée d‘environ 

quinze mètres sur six. Une série de lampes au néon éclairaient les 

lieux. Des rayonnages en bois tapissaient les murs et obstruaient le 

centre de la pièce. Des monceaux de dossiers cartonnés ficelés s‘y 

entassaient pêle-mêle. De vieilles étiquettes en papier, calligraphiées 

à la plume, avaient été collées à même le bois des étagères. Elles 

égrenaient des séries de chiffres ponctuées par des flèches. 

Marcello déplia un morceau de papier à gros carreaux extrait de sa 

poche de pantalon. Il l‘ouvrit avec précaution, ajusta ses lunettes et 

expliqua : 
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– Ce que l‘on appelle les « miscellanées », les archives non 

classées, sont entreposées ici par ordre chronologique. Comme rien 

n‘a encore été répertorié, on ne peut pas exclure qu‘un document du 

XIV
e
 siècle soit rangé dans des dossiers d‘époque ultérieure.  

Tout en parlant il emmena Cazaud dans un angle de la salle et lui 

désigna trois étagères de vieux cartons revêtus de sceaux de cire 

rouge et de ficelles.  

– Vous avez de la chance, les archives françaises qui nous restent 

de cette époque ne remplissent que quinze mètres de rayonnage. 

Celles qui manquent ont été mangées par les souris ou détruites par 

la moisissure. Dites-moi comment vous voulez procéder, mais 

dépêchez-vous. Votre présence ici est contraire au règlement, il faut 

que nous soyons sortis dans deux heures.  

 

Cazaud était décontenancé par l‘importance de la documentation. 

Il eut un bref moment de découragement massif puis se dit que, 

puisqu‘il disposait de peu de temps, il lui fallait se concentrer sur les 

mentions manuscrites portées sur chacun des cartons emplissant les 

étagères. Il demanda à Marcello de l‘aider à les déposer à terre pour 

relever le contenu des étiquettes. Méthodiquement, ils alignèrent 

donc les petites boîtes sur le sol en terre de la cave. Cazaud 

s‘agenouilla, ouvrit son ordinateur portable et se mit à consigner dans 

un fichier le nom de chacune d‘elles. Il n‘y figurait en général qu‘un 

nom d‘évêché suivi d‘une date. Il réalisa alors qu‘il ne connaissait 

pas le lieu où le pape aurait recueilli les confessions du Templier et 

ignorait comment il pourrait avoir accès à cette information. Peut-

être était-elle contenue dans les actes du procès ? 
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Marcello continuait à déposer les cartons au sol tandis que Cazaud 

notait un à un tous les détails des boîtes, sans les ouvrir. Au bout 

d‘une heure et demie, le contenu de deux rayons de bibliothèque était 

déposé au sol. Marcello interrompit alors le travail de Cazaud. 

– Il n‘est pas possible de continuer. Il ne nous reste qu‘une demi-

heure et il nous faut tout ranger avant de partir. Si vous le voulez, je 

regarderai les tours de garde de mon ami vigile et nous pourrons 

revenir à ce moment-là. À présent, aidez-moi à replacer les cartons 

sur l‘étagère.  

Cazaud se leva, rangea son portable dans son sac à dos et entreprit 

de remettre à leur place les cartons alignés au sol. En déposant les 

archives sur le rayonnage vide, il constata que les joints du mur situé 

derrière les étagères étaient plus clairs que ceux du reste de la cave. Il 

examina la marque et remarqua qu‘elle dessinait une ouverture 

rectangulaire de la taille d‘une large porte. Marcello l‘invectiva 

rudement. 

– Ce n‘est pas le moment de rêver, dépêchez-vous de ranger les 

cartons, nous n‘avons pas de temps à perdre.  

Cazaud reprit le travail et demanda au bibliothécaire. 

– Vous avez vu la marque sur le mur ? 

– Ah, oui, bien sûr ! C‘est une ouverture qui a été faite dans les 

années soixante. J‘avoue que je ne sais pas très bien pourquoi. On a 

beaucoup de salles vides ici, on n‘avait pas besoin de creuser de 

nouvelles caves. 

– Vous dites qu‘une nouvelle salle a été creusée, mais à quoi bon 

puisque l‘entrée est murée ? 

– Bonne remarque, Monsieur l‘Inspecteur, répondit Marcello. En 

fait l‘équipe qui a creusé ici a été tuée par l‘effondrement accidentel 

de la voûte, ou quelque chose de ce genre. Je ne me souviens plus 
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très bien parce que c‘est ancien maintenant. Du coup l‘endroit a été 

muré par respect pour ces morts, dont les corps sont restés sous les 

décombres. Aidez-moi à remplir les rayonnages du haut. J‘ai de 

l‘arthrose des épaules et cela devient un exercice impossible. 

Les deux hommes se hâtèrent de remettre tout en place et sortirent 

du château cinq minutes avant le changement de tour de garde des 

vigiles.  

– Désolé, dit Marcello en tendant prestement sa poignée de main. 

Je dois aller m‘occuper de ma vieille maman. Demain et après 

demain, c‘est le week-end, donc je ne travaille pas. Repassez me voir 

lundi à la salle d‘études si vous avez besoin d‘autre chose. Bonne 

soirée.  

 

En le regardant s‘éloigner dans le noir, traînant son pied sur le 

pavé, Cazaud repensait à l‘aphorisme préféré de sa grand-mère. « Le 

bonheur, c‘est de fleurir là où Dieu nous a semés. » Ce petit 

bonhomme était vraiment un chic type. Il avait voué sa vie entière à 

ranger avec application les archives secrètes dans un certain ordre, 

sans apparemment douter un seul instant de l‘intérêt de son 

existence. D‘une certaine façon, Cazaud enviait cette forme de 

sagesse. Peut-être cet homme des caves avait-il trouvé son bonheur.  
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CHAPITRE 40 

 

Rome, le 24 octobre 2008 

 

Cazaud retrouva avec soulagement la chaleur ouatée du petit 

appartement d‘Alfredo. Il faisait frais et humide à Rome dès que la 

nuit tombait. Alfredo tétait, plus qu‘il ne fumait, sa pipe au coin d‘un 

petit feu de bois. Il portait aux pieds une paire de charentaises à 

carreaux bleus et noirs d‘un effet kitsch très réussi. En entendant le 

claquement de la porte d‘entrée, il leva les yeux de son livre et tourna 

vers Cazaud un visage radieux.  

– Ohé, l‘ami, tu as fait nocturne ce soir ! lui lança-t-il 

joyeusement. Laisse-moi deviner : Marcello et toi avez fait une 

exploration des sous-sols de Saint-Ange. Vous avez tué quatre 

dragons, rencontré huit fantômes, et délivré un vieux prisonnier 

oublié dans les geôles depuis 1680. 

Cazaud se contenta de sourire en accrochant sa veste humide sur 

le dossier d‘une chaise. 

– En fait je n‘ai pas de don particulier pour la divination, reprit 

Alfredo, mais je viens de raccrocher d‘avec Marcello. Je m‘inquiétais 

un peu de toi, et il m‘a raconté votre petite incursion dans les salles 

d‘archives du château. Alors quoi de neuf ? 
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– Rien de très affriolant. Nous avons manipulé quatre tonnes de 

documents, respiré cent trente mille acariens par millilitre d‘air 

moisi, et tout cela pour une moisson d‘informations proche du néant 

absolu. En revanche, ton ami, chapeau ! Il est d‘une gentillesse 

incroyable, il est vraiment dans son élément parmi tous ces vieux 

papiers. Il a une existence tellement routinière, sans éclat, et il n‘a 

pas l‘air malheureux, c‘est une énigme, tu ne trouves pas ? 

– Pour toi ça l‘est, mais moi je le connais depuis qu‘on courait les 

ruelles de Rome en short derrière un ballon. Il a toujours été persuadé 

qu‘il était le descendant naturel d‘un chevalier de la Table ronde. Il 

est certain qu‘un jour, avant la mort de sa mère, il sera mis en mesure 

de prouver la noblesse de ses ascendances. Il ne cherche rien 

activement, il reste simplement à l‘endroit où il pense que viendra 

cette révélation. Ensuite il entreprendra de continuer la recherche du 

Graal entamée par son ancêtre imaginaire. 

– Moi, si j‘étais à sa place je remuerais ciel et terre pour retrouver 

la trace de mon aïeul. 

– Et au final tu serais déçu, puisque tout cela n‘est bien sûr qu‘une 

pure invention. Ne rien tenter de prouver, c‘est sa façon à lui 

d‘entretenir son rêve, et c‘est ce qui lui permet de tenir depuis tant 

d‘années enterré parmi des archives. Voilà le secret de son bonheur. 

Pour en revenir à toi, ton Arche alors, du nouveau ? 

– Rien, rien et rien. Pour l‘instant le compteur tourne et aucune 

porte ne s‘ouvre. Je ne sais plus comment orienter mes recherches. 

Vraiment, dans cette salle tu ne vois que des centaines de mètres de 

cartons gris tous semblables alignés sur des étagères toutes 

semblables, éclairées par des néons glauques. Le seul truc qui a 

accroché mon regard, c‘était des marques d‘une porte murée dans les 

années soixante. Marcello m‘a dit que des ouvriers avaient été tués 



Béatrice Thony 

Bouquineo.fr  215 

 

en creusant une galerie et qu‘on avait muré l‘ouverture en guise de 

sépulture.  

Alfredo se redressa, posa sa pipe sur le bord de la table du salon et 

l‘interrogea. 

– Tu as vu cela, toi ? C‘est marrant, figure-toi qu‘à l‘époque de 

l‘accident, j‘avais essayé de couvrir l‘évènement. Cinq personnes 

tuées dans une explosion dans des sous-sols appartenant au Vatican, 

tu penses bien que mes lecteurs raffolaient du scoop. Et bien je n‘ai 

eu accès qu‘à une vérité officielle, diffusée par le service de 

communication du Vatican, mais il n‘y a eu aucune enquête policière 

sur les causes de l‘effondrement de la galerie. Et pour cause, vu la 

situation des lieux… 

– Mais pourquoi parles-tu de vérité officielle ? 

– Parce que je connaissais bien le chef d‘équipe. Personne ne 

connaissait mieux que lui tous les tunnels et les galeries du sous-sol 

romain. Quelques mois auparavant, il m‘avait confié sous le sceau du 

secret qu‘il était chargé d‘une mission très spéciale et très bien 

payée. Il ne voulait pas m‘en dire davantage. Quelque temps après 

cette explosion, je suis allé présenter mes condoléances à sa veuve. 

Elle m‘a soutenu que son mari avait été assassiné. Elle prétendait que 

l‘équipe ne disposait d‘aucun explosif et que cet accident n‘avait pas 

de cause formellement établie. J‘ai mis ses propos sur le compte de la 

douleur et puis… 

– Et puis quoi ? 

– Et puis il y a quelques semaines, j‘ai reçu une lettre de sa fille. 

Elle m‘annonçait la mort de sa mère. Elle me reparlait, de façon un 

peu confuse, de cette histoire de meurtre qui n‘en serait pas un et elle 

concluait sa lettre en disant qu‘elle serait soulagée de recevoir ma 
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visite. Son père était quelqu‘un de bien : il faudrait que je me 

manifeste auprès d‘elle, mais ça me pèse un peu. 

– Mais tu y crois toi, à cette histoire de meurtre ? 

– Non, pas vraiment, et puis de toute façon ces évènements se sont 

déroulés en 1963. Inutile de te dire qu‘en l‘absence de témoins et 

d‘enquête, les investigations sont impossibles. En plus je connais 

cette femme, elle n‘arrête pas de parler : si je vais la voir, j‘en ai pour 

des heures. 

Marcello s‘arrêta et contempla son ami d‘un air malicieux. 

– Mais dis donc toi, tu sembles bien intéressé par cette histoire ! 

Puisque la bibliothèque du Vatican est fermée demain, tu es au 

chômage ! Alors je t‘embarque et on va ensemble présenter nos 

condoléances. Comme ça si cela s‘éternise, je pourrai dire à notre 

hôtesse que tu as un train à prendre. Tu me dois bien cela, rajouta-t-il 

pour emporter l‘adhésion de Cazaud. Si tu n‘as pas de cravate noire, 

je t‘en passerai une. Mets autre chose qu‘une chemise hawaïenne, les 

Italiens sont assez attachés aux convenances quand il s‘agit du 

respect des personnes endeuillées. 

 

Avant de partir dîner au restaurant, Cazaud téléphona longuement 

à Kalys. Il aurait aimé lui annoncer que ses recherches avançaient, 

mais il dut se contenter de lui décrire le vieil archiviste et leur 

perquisition dans les caves du château Saint-Ange. Kalys rit 

beaucoup à l‘évocation de ce personnage d‘un autre âge et 

l‘encouragea à continuer ses investigations. De son côté, elle avait 

reçu la première perfusion du traitement expérimental administré par 

Hicham ben Chedid. Elle n‘avait ressenti aucune fatigue et se sentait 

déjà plus tonique. Elle avait même décidé d‘aller dîner dehors et de 

faire un peu d‘exercice avant de se coucher.  
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Cazaud raccrocha soulagé. Elle avait bien meilleure voix que les 

jours précédents et elle ne tarderait pas à se sentir suffisamment en 

forme pour le rejoindre à Rome. Il passa donc avec Alfredo une 

soirée insouciante et bien arrosée.  

 

Lien vers le billet relatif à ce chapitre. 

 

 

  

http://francoiscazaud.wordpress.com/2008/10/24/115/
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CHAPITRE 41 

 

Rome, le 25 octobre 2008 

 

Quand Cazaud se réveilla, l‘appartement fleurait bon l‘odeur du 

pain grillé et de la marmelade d‘oranges. Alfredo trônait devant la 

table du petit déjeuner, une tasse d‘expresso fumant à la main. Il 

replia son journal et invita son ami à s‘asseoir.  

– Tiens, un petit-déj‘ comme les Français les aiment : pain, beurre 

et confiture. Que dis-tu de cela ? Il faut prendre des forces, l‘ami, la 

matinée va être éprouvante. J‘ai téléphoné à la fille de mon ami 

Romano, Magdalena. Elle attend notre visite pour 10 heures. Tu as le 

temps de manger tranquillement et d‘enfiler un costume sombre. Je 

t‘en ai préparé un qui m‘appartient. On reste une heure et ensuite je 

te rends à ton travail. C‘est bon comme cela ? 

Cazaud accepta la proposition en se disant que cela lui changerait 

un peu les idées. Il s‘abandonna aux délices d‘une grosse tartine 

beurrée trempée dans la tasse de café chaud, puis il se plia sans 

rechigner aux exigences vestimentaires d‘Alfredo. Les manches de la 

veste étaient trop courtes pour lui, ainsi que les bas de pantalon, et le 

faisaient ressembler à un premier communiant qui aurait trop grandi.  
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Une fois parés de leurs sombres habits, ils montèrent dans le taxi 

qu‘Alfredo avait commandé. Au bout d‘une demi-heure, ils 

parvinrent devant un immeuble défraîchi de la banlieue romaine. 

Alfredo s‘acquitta du prix de la course et entraîna son ami au 

deuxième étage. La femme qui leur ouvrit la porte paraissait avoir 

environ soixante ans. Elle était vêtue d‘une blouse en jersey à fleurs 

protégeant une robe noire, et de mules à pompons en berne. Elle les 

invita à prendre place dans un salon baigné dans la pénombre, qui 

sentait l‘encaustique et la naphtaline. Elle réajusta le protège coussin 

en crochet sur l‘accoudoir d‘un fauteuil vert élimé, et s‘assit en face 

d‘eux.  

– Monsieur Alfredo, sanglota-t-elle en s‘adressant au journaliste. 

Je suis très honorée de votre visite. La mort de maman laisse un vide 

immense. C‘était une femme tellement courageuse, et si serviable 

avec cela, toujours elle… 

– Je comprends votre tristesse, Magdalena, lui répondit Alfredo 

pour couper court aux développements prévisibles que ses larmes 

auguraient. 

Tout en servant le café et les petits gâteaux, Magdalena se tourna 

vers Cazaud. 

– Vous aussi vous comprenez, Monsieur, n‘est-ce pas ? Quand je 

vois votre costume, j‘imagine que vous deviez être très jeune quand 

vous avez enterré votre mère. 

– C‘est exactement cela, balbutia Cazaud, qui ne se sentait pas 

d‘ajouter à la souffrance de la femme en la contrariant.  

Il s‘en voulut immédiatement d‘une réponse aussi mensongère, 

alors que sa mère coulait des jours heureux au bord du bassin 

d‘Arcachon. 
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Alfredo s‘empressa d‘avaler une gorgée de café pour étouffer le 

fou rire qui s‘emparait de lui. Cazaud se crut alors obligé de capter 

l‘attention de Magdalena. 

– Alfredo m‘a beaucoup parlé de votre père. C‘était, paraît-il, 

quelqu‘un de grande valeur. 

Il ne perdait rien à des phrases d‘une telle banalité : il avait tout 

lieu de penser que ce sentiment serait partagé. 

– Je n‘ai pratiquement pas connu mon père, lui répondit-elle. 

J‘étais toute petite fille quand s‘est produit l‘accident. L‘accident ou 

le meurtre, je n‘ai jamais vraiment su. À un moment donné, maman 

soutenait que papa avait été assassiné. Ma mère me parlait beaucoup 

de lui et elle est restée longtemps sans compagnon. Après sa mort, 

j‘ai ouvert son secrétaire et je suis tombée sur une lettre qu‘elle 

m‘avait écrite. 

– Et cette lettre, est-ce que vous pourriez nous la lire ? s‘empressa 

de demander Cazaud. 

– En fait, c‘est un peu pour cela que j‘ai écrit à Alfredo ; je n‘ai 

pas compris ce que maman voulait me dire, mais je suis sûre que lui, 

il y arrivera. 

Elle se leva, se dirigea vers un guéridon sur lequel était déposé un 

courrier enrubanné de noir. 

 

Ma fille chérie, 

Je sens mes forces me quitter et je sais que bientôt nous serons 

séparées. J’espère que tu me pardonneras de ne pas te l’avoir dit 

avant : ton père n’est pas mort, il vit près de toi. S’il te plaît, fais 

passer ce message au journaliste Alfredo Moravia. Tu trouveras son 

adresse dans mon agenda. Il pourra t’aider. Je t’aime. Maman. 
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Elle s‘adressa à Alfredo. 

– Vous y comprenez quelque chose, vous ? Pendant cinquante ans 

on m‘affirme que mon père est mort dans une explosion sous terre, et 

brusquement on me dit que c‘est faux. Peut-être que l‘homme qui est 

mort n‘était pas mon père, après tout… C‘est peut-être cela que dit la 

lettre… Mais alors, qui est mon vrai père ? 

Le fou rire larvé d‘Alfredo s‘était subitement étouffé. Il restait 

bouche bée, sa tasse de café à la main. Il demanda à lire lui-même le 

courrier, puis le rendit à sa propriétaire et lui demanda. 

– Est-ce que votre mère souffrait de la maladie d‘Alzheimer ou 

d‘une maladie de ce genre ? 

– Pas à ma connaissance, elle est morte de la grippe, répondit 

Magdalena d‘une voix mal assurée. 

– C‘est ce que je craignais… 

– Vous n‘avez pas à craindre la grippe, vous êtes bâti comme un 

roc, objecta-t-elle. 

– Ce que je veux dire, explicita-t-il, c‘est que si votre mère avait 

toutes ses facultés mentales, alors sa lettre est extrêmement 

troublante. Quels sont les hommes d‘environ quatre-vingts ans avec 

lesquels vous êtes en contact régulier ? 

– Monsieur Alfredo, j‘ai un métier tout à fait honorable et je ne 

rencontre aucun homme. Encore moins d‘hommes âgés. Moi, je ne 

me suis jamais mariée. Je vois quelquefois le compagnon de ma 

mère, Giuseppe. 

– Parlez-moi de lui, demanda Alfredo. 

– Je ne le connais pas beaucoup. Il a commencé à fréquenter ma 

mère quand j‘étais déjà partie de la maison. Il doit avoir deux ans de 

plus qu‘elle. Je sais qu‘il a travaillé comme éboueur. Ils ne vivaient 

pas sous le même toit mais ils s‘aimaient beaucoup. Il a un petit 
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appartement mais je ne sais pas vraiment où. En revanche j‘ai son 

numéro de téléphone si vous le voulez. 

– Pourriez-vous me le décrire ? 

– Il a dû avoir des cheveux, mais je ne sais pas de quelle couleur. 

Il porte des lunettes comme tous les gens de son âge. Comme il est 

très voûté on a du mal à lui donner une taille. Il avait sans doute un 

sourire très charmeur quand il lui restait des dents. Pour le reste rien 

de particulier. Ah si, un petit détail, il lui manque une partie du lobe 

de l‘oreille gauche. 

– Le lobe de l‘oreille gauche, vous en êtes bien certaine ? lui fit 

répéter Alfredo. 

– Sans hésitation, confirma-t-elle. C‘est le côté de son appareil 

auditif. 

– Pourriez-vous me donner son numéro de téléphone ? 

Elle lui apporta un vieil agenda recouvert de satin fleuri sur fond 

noir et l‘ouvrit à la page des G. Elle pointa son doigt sur le numéro 

suivant le prénom Giuseppe. 

Alfredo nota le numéro dans un petit carnet qu‘il rangea 

immédiatement dans la poche intérieure de sa veste. Puis il se leva en 

déclarant : 

– Je suis vraiment désolé, mais je dois accompagner mon ami qui 

prend son train à 11 h 30 pour se rendre au chevet de sa vieille mère 

malade. 

– Sa mère ! s‘exclama Magdalena, mais je croyais qu‘elle était 

morte. 

– Aussi, aussi, c‘est exact, bredouilla Alfredo. Cette pauvre 

femme a subi toute une série d‘infortunes ! Vous comprendrez donc 

notre souci de prévenir le prochain drame. Hâtons-nous, Cazaud. 
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Alfredo se saisit de la main râpeuse de la ménagère et la baisa 

avec panache, puis il agrippa son ami par le coude et tous deux se 

précipitèrent vers la sortie. Arrivé au pied de l‘immeuble, Alfredo 

composa aussitôt le numéro depuis son téléphone portable.  

– Bonjour Monsieur, ici Alfredo Moravia, journaliste. 

Une voix nasillarde lui répondit. 

– Bonjour Alfredo. Cela fait plusieurs années que j‘espère ce 

moment…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ARCA – La prophétie du trône de gloire 

224 Bouquineo.fr 

 

 

 

 

 

CHAPITRE 42 

 

Rome, le 25 octobre 2008 

 

Alfredo n‘en croyait pas ses oreilles. L‘homme qui lui parlait à 

l‘autre bout du fil prétendait être Romano Merlini, l‘homme 

officiellement mort en 1963 dans l‘explosion accidentelle d‘une 

galerie souterraine. Jeune journaliste, il avait eu à couvrir ce fait 

divers et, après quelques entrefilets dans la presse locale, le silence 

s‘était refermé sur la courte et anonyme existence de cet enfant 

d‘égoutier romain. Comment se pouvait-il qu‘il vécût encore près de 

quarante-cinq ans plus tard ?  

Alfredo l‘avait autrefois bien connu : ils s‘étaient rencontrés à 

l‘occasion d‘un reportage en 1960. Romano Merlini passait alors 

pour l‘homme qui connaissait tous les réseaux souterrains romains, 

qu‘il s‘agisse d‘égouts, de tunnels, de galeries ou de canalisations. Ce 

n‘était pas devenu un véritable ami, mais c‘était le genre de 

personnage haut en couleur dont les journalistes raffolent pour 

personnifier l‘âme romaine dans leurs articles. Avant l‘accident, il lui 

arrivait donc de l‘inviter de temps à autre prendre une bière pour 

« sentir le pouls » de la ville. Pour s‘assurer de son identité, Alfredo 

lui demanda. 
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– Pouvez-vous me dire ce qui est arrivé à votre oreille gauche ? 

– Je te l‘ai déjà raconté, Alfredo, tu ne te souviens pas ? J‘avais 

cinq ou six ans quand mon égoutier de père m‘a emmené avec lui et 

quelques-uns de ses copains dans un égout de la ville. J‘ai voulu 

explorer une galerie et je lui ai faussé compagnie. Il leur a fallu des 

heures pour me retrouver. Je m‘étais assoupi de fatigue et un rat 

m‘avait grignoté le lobe de l‘oreille. Je t‘ai raconté cette histoire le 

premier jour de notre rencontre, quand tu montais un reportage sur 

« Les dessous de la ville », tu n‘as pas oublié, tout de même ? 

Tout ceci était rigoureusement exact et Alfredo resta sans voix un 

long moment. Cazaud lui fit alors signe de couper le micro de 

l‘appareil. 

– Propose-lui d‘aller le voir tout de suite, lui suggéra-t-il. 

– Tu crois ? 

– Bien sûr, et moi je t‘accompagne, tant pis pour mon boulot, je 

travaillerai plus tard ce soir. 

Alfredo rebrancha le micro de son portable et proposa donc à 

Romano de venir lui rendre visite. Celui-ci accepta immédiatement et 

lui communiqua l‘adresse de sa maison. 

La petite bicoque dans laquelle il vivait était située à cinq cents 

mètres de l‘appartement de Magdalena. Ils s‘y rendirent à pied en 

traversant une zone pavillonnaire sale et délabrée. Ils débouchèrent à 

l‘angle d‘une rue au macadam défoncé et parsemé d‘herbes folles. 

Derrière la clôture du jardinet, un vieil homme fripé les attendait 

appuyé sur une canne en bambou. Alfredo alla à sa rencontre sans 

être certain de le reconnaître. L‘homme lui sourit, découvrant des 

mâchoires édentées, et réprima une larme d‘émotion. 
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– Tu n‘as pas changé, Alfredo. Tu as gardé la même allure que 

dans mon souvenir. Venez, entrez, soyez les bienvenus dans ma 

maison ! 

Il les précéda dans l‘étroit corridor, encombré de meubles 

vieillots, qui séparait la cuisine de la chambre à coucher. Au bout du 

couloir une petite pièce à vivre était décorée de posters jaunis de 

Claudia Cardinale et de Rika Zaraï. Sur une commode en bois verni 

trônait une photo défraîchie d‘un couple de mariés. Dans un autre 

cadre, on voyait un homme jeune tenir un nourrisson entre ses mains. 

Au centre de la pièce, la table était recouverte de bouteilles de bière 

vides et de peaux de saucisson. 

D‘un geste ample de son avant-bras, Romano balaya les reliefs de 

ses repas pour ménager un peu de place sur la table. Il invita Alfredo 

et Cazaud à s‘asseoir dans les sièges aux assises fatiguées. La pièce 

était un peu sombre, mais Cazaud discerna l‘oreille gauche de 

l‘homme, au lobe amputé. Un silence gêné s‘installa entre les trois 

hommes, puis Romano se risqua à entamer la conversation. 

– Si je compte bien, cela doit faire quarante-six ans qu‘on ne 

s‘était plus revu, déclara-t-il avec émotion. À te voir, la vie t‘a bien 

réussi ! Moi, par contre, je suis sûr que tu ne m‘as pas reconnu, 

hein ? Je n‘ai pas été épargné. Heureusement, j‘ai toujours pu 

compter sur l‘amour de ma femme. Ça aurait fait cinquante-quatre 

ans de mariage cette année.  

Il sortit de sa poche un mouchoir fripé et usagé avec lequel il 

s‘essuya les yeux. Les larmes perlaient jusqu‘aux sillons creusés des 

commissures de ses lèvres. 

– Romano, je suis vraiment bouleversé de te revoir. Je te pensais 

mort dans l‘accident de la galerie. En fait, tout le monde te croyait 

mort avec les autres… 
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– Les autres sont bien morts, mais moi j‘ai réussi à m‘en sortir. 

– Mais pourquoi tu ne t‘es jamais manifesté ? 

Romano le fixa droit dans les yeux. 

– Parce que nous avons tous été victimes d‘une explosion 

criminelle. On voulait nous éliminer tu comprends, nous éliminer 

tous ! Nous, on n‘avait fait que le travail qu‘on nous demandait de 

faire : creuser une galerie entre le château Saint-Ange et une sorte de 

salle voûtée. Les autres c‘était tous des manœuvres, des gars sans 

histoire. Certains avaient des enfants, tout ça n‘aurait jamais dû 

arriver. 

Il tordit convulsivement ses doigts noueux en abandonnant son 

regard au vide. Alfredo tenta de lui faire reprendre le cours de son 

récit. 

– Mais qui vous a chargés de la construction de ce tunnel et 

pourquoi ? 

– Au début, répondit-il, je ne savais rien du tout. Il paraît que j‘ai 

été recruté pour mes connaissances des souterrains romains. Il fallait 

aménager un endroit sûr et calme, mais je n‘en connaissais pas la 

raison. Je n‘ai pas posé de questions, mais je me disais qu‘avec 

toutes les caves au Vatican, ils n‘avaient vraiment pas besoin de cela. 

– Qui t‘a contacté ? insista Alfredo. 

– Écoute, c‘était un chargé de je ne sais pas quoi au Vatican. Il 

m‘a offert une très grosse somme d‘argent. Il fallait que je trouve une 

équipe, que les travaux n‘aient lieu que la nuit, et qu‘ils soient 

rapidement terminés. En plus il nous avait demandé de garder le 

secret sur tout ça. 

– Ça ne vous a pas étonnés ? demanda Cazaud. 
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– Il a prétendu que c‘était interdit de fouiller le sous-sol de Rome 

et qu‘il ne fallait pas que cela se sache. Et nous, vu le salaire promis, 

on était d‘accord pour être muets et besogneux comme des taupes. 

Alfredo et Cazaud gardaient leurs yeux rivés sur le vieil homme 

blotti dans son fauteuil. 

– On a creusé un tunnel, reprit-il, et au bout de semaines d‘effort, 

on est tombés sur une ancienne cave, près de quarante mètres après 

l‘entrée de notre galerie. L‘endroit a convenu à l‘homme qui nous 

donnait les ordres et on a arrêté de creuser. On était contents, on 

allait pouvoir recevoir notre paie et passer les nuits suivantes chez 

nous. Mais l‘homme qui nous dirigeait a voulu que l‘on se charge de 

transporter une caisse jusqu‘à la cave voûtée. C‘est là que tous les 

malheurs ont commencé. 

– Tout ça pour une simple caisse ! s‘exclama Alfredo. Mais 

qu‘est-ce qu‘elle pouvait bien contenir ? 

– Sur le coup, je ne savais pas, je ne l‘ai su que bien plus tard. 
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CHAPITRE 43 

 

Rome, le 25 octobre 2008 

 

Un petit rayon de soleil parvenait à filtrer au travers des vitres 

poussiéreuses et à s‘insinuer entre les deux pans des rideaux de coton 

sombre. Le poids du passé évoqué semblait voûter davantage les 

épaules de Romano, sur lesquelles la lumière dessinait les contours 

d‘une large bosse. Le vieil homme parlait d‘une voix basse en 

exhumant des souvenirs douloureux. 

– La nuit du drame, nous avons porté la caisse depuis le château 

Saint-Ange jusqu‘à la salle voûtée. Elle nous semblait peser une 

tonne et il nous a fallu faire une pause en chemin. Pendant que les 

autres repartaient au château chercher des palettes pour l‘isoler du sol 

humide, j‘ai inspecté les parois de la salle pour essayer de 

comprendre quelle avait pu être la fonction de cette pièce. J‘ai alors 

aperçu un boyau haut d‘environ un mètre cinquante, débouchant à 

l‘opposé de notre propre tunnel. Je m‘y suis engagé pour voir où il 

me conduirait. Je pensais m‘absenter quinze minutes, le temps que 

j‘estimais nécessaire à mes collègues pour mettre en place la caisse. 

Mais, alors que j‘avais peut-être avancé de vingt mètres dans la petite 

galerie, j‘ai ressenti une énorme explosion qui a secoué le sol et 
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détaché des morceaux de la voûte. J‘ai voulu revenir en arrière mais 

un épais nuage de poussière avait envahi la salle et les dix premiers 

mètres de mon souterrain. J‘ai appelé les autres du plus fort que j‘ai 

pu mais personne ne répondait. Je suis resté terré là une demi-heure 

puis, quand la poussière est retombée, je suis allé à la recherche de 

mes compagnons. La pièce était intacte, la caisse posée au milieu, 

mais la galerie que nous avions creusée était totalement éboulée. 

Sous l‘éboulis dépassait la casquette de l‘un de mes camarades, et la 

bride de la besace d‘un autre. J‘ai compris qu‘il n‘y avait aucun 

survivant et j‘ai été pris de panique. Je me suis enfui par le petit 

boyau, j‘ai croisé à un moment un réseau d‘égout, j‘ai fini par me 

repérer et par remonter à la surface.  

Alfredo l‘écoutait en tentant de se rappeler ses propres souvenirs 

de l‘événement. 

– Qu‘as-tu fait alors ? Pourquoi personne n‘a su que tu étais 

vivant ? 

– Mon premier réflexe a été de prendre mon vélo et en pleine nuit 

de rouler jusqu‘à une petite cabane que mon père possédait près 

d‘une rivière, dans la campagne. J‘y suis arrivé au petit matin, 

complètement choqué. Je ne parvenais pas à comprendre pourquoi 

une explosion avait eu lieu alors que nous n‘avions pas d‘explosif. 

J‘ai fini par trouver toute cette histoire pas nette et j‘ai réussi à me 

procurer un journal. Il y était dit que l‘accident était survenu alors 

qu‘un groupe d‘ouvriers travaillait au contact d‘une canalisation de 

gaz. Les détails donnés étaient faux, et pourtant ils provenaient de la 

bouche même de celui qui, au Vatican, nous avait demandé de 

construire cette galerie. Je ne savais plus quoi faire ni quoi penser. Je 

suis resté des jours sans pouvoir réfléchir à ce qui s‘était passé. Puis 

j‘ai fini par me persuader que les autres avaient été assassinés pour 
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ne jamais parler, que des gens étaient à mes trousses et cherchaient à 

me tuer, qu‘il fallait que je reste caché. Je croyais devenir fou ! J‘ai 

vécu là-bas comme un pestiféré, je me cachais des gens du village 

proche, je braconnais la nuit pour me nourrir et je dormais le jour. Au 

bout de quelques mois, l‘hiver arrivant, il a commencé à faire très 

froid et je savais que je ne pourrais pas rester terré indéfiniment. Je 

n‘avais pas de nouvelles de ma femme, qui me croyait mort, ni de 

mon bébé. Je n‘existais plus pour personne et cela me devenait 

intolérable. J‘ai rassemblé mon courage et j‘ai décidé de m‘introduire 

au Vatican pour interroger celui qui m‘avait donné ce travail et 

comprendre ce qui s‘était passé. 

Alfredo l‘interrompit. 

– Comment pouvais-tu t‘introduire au Vatican ? Tu devais avoir 

l‘air d‘un homme des bois ? Et puis c‘est très surveillé. 

– Oui, je n‘étais pas très présentable, mais je me souvenais très 

bien de toutes les galeries des abords du Vatican. Je savais quelle 

grille il fallait dessouder pour parvenir dans le réseau de souterrains 

menant aux caves. Il y avait qu‘une chose dont je ne manquais pas : 

c‘était le temps. Cela m‘a pris plusieurs semaines avant de pouvoir 

repérer où vivait le type qui m‘avait reçu pour le boulot. Je m‘en 

souviens encore : il s‘appelait Manzini. Il avait un titre dans l‘Église, 

je ne me rappelle plus lequel. Pour pouvoir surveiller ses allées et 

venues, j‘avais trouvé une tenue de balayeur. Personne ne m‘a jamais 

remarqué, ni même adressé la parole. J‘étais fondu dans le décor. Les 

balayeurs sont des gens que personne ne voit !  

Romano s‘arrêta de parler. Une vague de tristesse semblait le 

submerger. Il se frotta le coin de l‘œil du revers de la manche, renifla 

bruyamment et, péniblement, reprit son récit. 
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– Un soir, j‘ai senti que j‘étais prêt, alors je me suis laissé 

enfermer à l‘intérieur du bâtiment où vivait ce bonhomme. J‘ai 

attendu que le couloir soit calme et j‘ai frappé à sa porte. Il m‘a 

demandé ce que je voulais ; je lui ai fait croire que je venais lui 

apporter un télégramme urgent. Il a ouvert sa porte, je me suis 

introduit chez lui sans lui laisser le temps de réagir. Au début, il a 

gardé son calme et m‘a demandé qui j‘étais. Je ne savais pas quoi 

répondre, alors je lui ai dit que j‘étais l‘homme qui portait la caisse. 

Il n‘y a que cela qui me soit passé par la tête à ce moment-là. Si je lui 

avais dit que j‘étais un survivant de l‘équipe, il ne m‘aurait pas cru. 

Manifestement, ça ne lui évoquait rien ; alors je me suis souvenu 

d‘un détail, une inscription qui était portée sur la caisse de bois. Je 

l‘ai bien regardé dans les yeux et je lui ai dit : « J‘ai porté la caisse 

sur laquelle il est marqué ARCA ». Je l‘ai vu blêmir, mais blêmir à 

s‘en trouver mal. Il s‘est appuyé sur le mur et m‘a demandé de 

fermer la porte. 
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CHAPITRE 44 

 

Rome, le 25 octobre 2008 

 

Cazaud n‘aurait jamais imaginé que cette journée, qu‘il pensait 

passer sur son ordinateur, l‘amènerait à faire une telle rencontre. Il 

avait devant lui un homme officiellement mort depuis plus de 

quarante années et qui semblait vouloir ouvrir pour eux les vannes 

d‘une mémoire qu‘il avait toujours tenue secrète. En libérant ses 

souvenirs, il avait fait référence au mot latin ARCA, qui signifie 

Arche. Se pouvait-il que la caisse qu‘il avait placée hors du château 

Saint-Ange soit la véritable Arche d‘alliance ? Sinon, qu‘est-ce que 

contenait cette caisse qui justifiât tant de précautions de 

conservation ? 

 

– J‘étais dans le couloir de l‘appartement de Manzini, reprit 

Romano. Un mur entier était tapissé de livres religieux, il y avait des 

crucifix sur les trois autres murs et des images de la vierge sur le 

bureau. De là où j‘étais, je pouvais entrevoir dans sa chambre un lit 

simple revêtu d‘un tissu rouge sombre. Tout sentait l‘encaustique et 

la naphtaline, même Manzini, je crois. Il avait la voix tremblante 

quand il m‘a adressé la parole. « Qui vous a parlé de cette histoire de 
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caisse ? » Je lui ai répondu : « Je ne sais pas si vous ne me 

reconnaissez pas ou si vous faites semblant de ne pas me reconnaître, 

mais ça ne fait pas si longtemps que vous m‘avez fait venir dans 

votre bureau et que vous m‘avez promis l‘équivalent de deux années 

de mon salaire… » Manzini m‘a brusquement interrompu, soulagé 

comme si je lui avais tendu une branche à laquelle se raccrocher. 

« Oui bien sûr, je comprends, je n‘ai pas pu vous le donner, avec tous 

ces évènements, mais c‘est tout à fait normal que vous veniez le 

chercher. Combien voulez-vous ? » 

À cette évocation, Romano laissa paraître un rictus de dégoût. Il 

hocha doucement la tête en proférant des paroles inaudibles, puis 

reprit le cours de son récit. 

– J‘ai fait fermement comprendre à Manzini que j‘étais venu 

découvrir ce qui s‘était passé, et que je ne repartirais pas sans 

connaître la vérité. Au début, il répondait à côté, feignant d‘ignorer 

ce à quoi je faisais allusion, alors, je ne sais pas pourquoi, je me suis 

énervé, j‘ai pris un tisonnier dans sa cheminée et je l‘ai brandi au-

dessus de lui. Il a levé les bras au-dessus de sa tête en me suppliant 

d‘arrêter… 

Romano se mit à sangloter en tordant ses doigts noueux, de 

grosses larmes dégoulinaient le long des rides de ses joues. Alfredo 

posa les mains sur les siennes et le regarda avec une pitié mêlée de 

tendresse. Ce petit bonhomme fripé comme une vieille pomme avait 

passé sa vie à garder le secret sur ces drames. Désormais, il semblait 

prêt à délivrer cette vérité, mais la dureté de cette évocation 

imprimait sur son visage un masque de souffrance. Le vieil homme 

se signa, posa son pouce sur ses lèvres, puis reprit le cours de son 

récit. 
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– Je n‘ai jamais raconté cette histoire à personne, pas même à ma 

femme. Je n‘ai pas voulu tout ce qui s‘est passé ensuite ! Mais cela 

faisait près de huit mois que je vivais dans la hantise d‘être poursuivi, 

et que je ne pouvais même plus approcher ma femme et ma fille. 

J‘étais à bout de nerfs, j‘étais prêt à tout pour savoir pourquoi il y 

avait eu une explosion. Je voulais savoir ce qu‘il y avait dans la 

caisse, pourquoi la presse n‘avait pas connu la vérité, pourquoi 

aucune enquête n‘avait été faite. J‘ai frappé Manzini à l‘épaule avec 

le tisonnier. Il a hurlé de douleur. Je crois que je lui avais fracturé 

l‘os. Ça s‘est mis à saigner, j‘ai brandi à nouveau le tisonnier, il s‘est 

mis à genoux devant moi et il a commencé à tout me raconter. C‘était 

une histoire qui remontait au début du siècle, au Portugal. Je n‘ai pas 

tout retenu parce que c‘était une longue histoire un peu compliquée, 

mais ce que j‘ai appris, c‘est que mes collègues ont bel et bien été 

assassinés, et que ces crimes n‘ont jamais été poursuivis. Moi, c‘est 

ma vie entière qui a été foutue en l‘air ce jour-là. 

Romano s‘arrêta à nouveau, sortit de sa poche une boîte de 

médicaments et prit deux pilules roses qu‘il avala d‘un coup sec. 

– Mais qui aurait pu vouloir vous faire disparaître et pour quelles 

raisons ? demanda Alfredo interloqué. 

– Tu sais Alfredo, tout cela remonte à plus de quarante ans, lui 

répondit Romano d‘un ton las et triste. Pour moi l‘essentiel était de 

savoir qu‘il s‘agissait d‘un crime et que, si les gens qui avaient fait 

cela apprenaient que j‘étais en vie, ils chercheraient à nouveau à me 

tuer. Bien sûr, les raisons pour lesquelles tout ceci est arrivé avaient 

leur importance, et je suis resté longtemps dans l‘appartement de 

Manzini pour qu‘il me les explique. Mais depuis j‘ai essayé 

d‘oublier. Maintenant je suis vieux, il me faudrait du temps pour tout 
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remettre en ordre dans ma tête. Si tu veux, un jour, tu repasses et je te 

le raconterai. 

 

Cazaud et Afredo comprenaient à quel point l‘évocation de ces 

faits pouvait être douloureuse et fatigante pour le vieil homme, mais 

à ce point du récit, ils ne pouvaient pas accepter que Romano 

repoussât à une autre entrevue la suite de cette histoire. Avec 

beaucoup de douceur, ils le pressèrent donc de continuer, et devant 

leur insistance, Romano surmonta sa lassitude et reprit sa relation des 

évènements. 

– Vous connaissez l‘histoire des apparitions de Fatima ? 

– Quel catholique n‘en n‘a pas entendu parler, répliqua Alfredo.  

– Moi je ne connais pas tous les détails des visions, déclara 

Cazaud. Tu peux me dire ce que c‘est Fatima, à part un pèlerinage et 

un gigantesque coup médiatique ? 

– En 1917 à Fatima, au Portugal, expliqua Alfredo, trois enfants 

bergers ont dit que la Vierge du Rosaire leur était apparue et qu‘elle 

leur avait confié des secrets. Deux des secrets ont été révélés tout de 

suite. Il s‘agissait, si je me souviens bien, et pour faire simple, d‘une 

description de l‘enfer et du rôle de la Russie dans les guerres du XX
e
 

siècle. Mais le troisième secret n‘avait pas été révélé. 

– Il n‘a pas été révélé tout de suite en effet, rectifia Romano. Mais 

quand Lucie, l‘une des trois enfants a été atteinte d‘une grave 

maladie des poumons, en 1943, son évêque lui a demandé d‘écrire ce 

secret. Elle a accepté, mais a exigé qu‘il ne soit pas révélé avant 

l‘année 1960. Le document a été gardé dans un coffre au Portugal, 

puis il a été envoyé au Vatican. En 1960, le pape Jean XXIII a 

demandé à lire le secret, mais il n‘a pas voulu le rendre public. Puis 

quand il est mort en 1963, un nouveau pape, Paul VI, a été élu, et il a 

http://francoiscazaud.wordpress.com/episodes-41-a-50/episode-44/les-apparitions-de-fatima/
http://francoiscazaud.wordpress.com/episodes-41-a-50/episode-44/le-troisieme-secret-de-fatima/
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également demandé à prendre connaissance de cette révélation. 

C‘était quelques mois avant que je ne sois convoqué par Manzini. 

– Est-ce qu‘à l‘époque quelqu‘un a pu laisser filtrer des choses à 

propos de ce secret ? demanda Alfredo. 

Romano hésita un instant avant de répondre. Décidément, se disait 

Cazaud, chaque évocation des secrets de Fatima provoquait des 

silences lourds de sous-entendus. 

 

Lien vers la documentation relative à ce chapitre. 

 

  

http://francoiscazaud.wordpress.com/episodes-41-a-50/episode-44/
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CHAPITRE 45 

 

Rome, le 25 octobre 2008 

 

Romano se leva pour aller chercher un verre d‘eau à la cuisine. Il 

revint en traînant les pieds, se réinstalla dans son fauteuil et avala 

deux pilules roses dans une gorgée d‘eau. Il rangea sa boîte de 

médicaments dans la poche de sa veste et répondit enfin aux 

questions qui lui étaient posées sur le troisième secret de Fatima. 

– Manzini ne voulait rien me dire à ce sujet, il me suppliait de ne 

pas insister, mais j‘étais comme un fou, je n‘étais plus moi-même. Je 

le frappais pour le faire parler. Il était terrorisé, et il a fini par tout 

m‘expliquer. Le troisième secret parlait de la fin possible de 

l‘Église : la hiérarchie catholique serait tuée, les gens se 

détourneraient de la foi. Il y aurait alors beaucoup de raz-de-marée, 

de guerres extrêmement meurtrières… 

– Je comprends, lança Alfredo. En 1960, l‘idée du concile Vatican 

II était déjà bien avancée puisqu‘il s‘est tenu en 1962. Ce concile a 

accouché d‘une réforme profonde du culte catholique qui n‘a pas fait 

que des heureux. Ce n‘était pas le moment de dire que l‘Église allait 

à sa fin, cela aurait provoqué un schisme ! 
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– Sans compter, rajouta Cazaud, que parler d‘une apocalypse 

annoncée à une population ravagée par la Seconde Guerre mondiale, 

ce n‘était pas de nature à remonter le moral des troupes. Dans le 

genre : l‘Église prêche l‘espérance, c‘était un peu raté.  

– Mais il n‘y avait pas que cela dans ce secret. Il était aussi 

question de la mort du pape, compléta Romano. 

– Effectivement, je me souviens, confirma Alfredo, qu‘après la 

tentative d‘assassinat du pape Jean Paul II par un fanatique turc en 

1981, il avait été évoqué que c‘était la réalisation du troisième secret 

de Fatima. D‘ailleurs, si je ne me trompe pas, Jean Paul II est allé 

déposer les balles reçues aux pieds de la Vierge de Fatima, non ? 

– Oui, répondit Romano, en l‘an 2000 et après cette tentative, 

c‘était facile d‘affirmer que c‘était la réalisation de la prophétie de la 

vierge de Fatima ; mais en 1960 personne ne savait vraiment ce que 

les visions des enfants voulaient dire. 

Cazaud l‘interrompit.  

– Mais ces visions, c‘était quoi au juste ? 

– Lucie racontait avoir eu la vision suivante : le pape se rendait 

dans une grande ville à moitié détruite par la guerre. Il gravissait une 

montagne très pentue, avec tous les Grands de l‘Église, pour aller 

prier au pied d‘une croix de bois de chêne liège. Mais arrivés en haut, 

tous étaient tués par l‘armée occupant les lieux. Moi je n‘y 

comprends rien aux visions, alors ça m‘a rassuré quand Manzini m‘a 

expliqué que le Vatican avait mis trois ans avant d‘en comprendre le 

sens. 

– Mais le sens, il me paraît évident, non ? affirma Cazaud. C‘est 

simplement la métaphore de la ruine de l‘Église, qui n‘a pas su faire 

prévaloir les valeurs de paix du christianisme. 
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– Mais non, objecta Alfredo. La ville c‘est Jérusalem, le lieu où a 

été dressée la croix du Christ, et la vision de Lucie c‘est 

l‘aboutissement du conflit né depuis l‘instauration de l‘État d‘Israël.  

– Et d‘abord, renchérit Cazaud, moi je ne suis pas aussi sûr que ça 

que les petits bergers ont vraiment vu ce qu‘ils ont raconté par la 

suite. À l‘époque le Portugal traversait une crise politique et le parti 

de la droite catholique avait perdu des sièges aux élections. Quoi de 

mieux comme coup médiatique que la Vierge elle-même qui vient 

dire comment se comporter. D‘ailleurs ça n‘a pas raté : aux élections 

suivantes, il y a eu un raz-de-marée au parlement en faveur de ce 

parti. 

– Quand même, il y avait des choses troublantes, objecta Alfredo. 

Des gens se sont rassemblés, ils ont été bouleversés par ce qu‘ils ont 

ressenti. Après il y a eu Medjugorje, avant il y avait eu Notre-Dame-

de-la-Salette. Pourquoi tu mets en doute ces phénomènes 

d‘apparition de la Vierge ?  

Romano s‘était arrêté de parler et regardait ses hôtes se chamailler 

sur l‘interprétation des visions et la nature des apparitions. Lui 

n‘avait pas d‘opinion définitive : ce qu‘il savait, c‘est qu‘un jour sa 

route avait croisé des gens qui avaient des certitudes sur ce point, et 

que son existence en avait été bouleversée ; il les laissa se fatiguer 

dans cette discussion puis s‘aventura à reprendre le cours de ses 

idées. 

– Le Vatican a passé beaucoup de temps là-dessus, vous savez. Le 

Pape a demandé tous les écrits de Lucie et la relation de tout ce qui a 

entouré la révélation et l‘écriture de ce secret. Manzini m‘a expliqué 

que dans tous ces documents, il y avait un mot écrit par une jeune 

sœur française qui avait soigné Lucie en 1943, au moment où elle a 
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rédigé le texte de cette révélation. C‘est vieux tout cela, je n‘ai plus 

tous les détails, mais je me souviens qu‘il m‘avait raconté que Lucie 

avait beaucoup de fièvre et qu‘elle délirait. Elle avait prononcé des 

paroles que la jeune nonne française avait entendues. Mais cette 

religieuse n‘avait pas d‘instruction. Quand on lui a demandé d‘écrire 

ce qu‘elle avait compris des délires de Lucie, elle avait mis par écrit 

une phrase sans orthographe. C‘est la seule chose que j‘ai écrite, de 

tout de ce que m‘a dit Manzini, car c‘était du français et j‘étais 

certain de l‘oublier très vite. 

Romano se leva et alla ouvrir le tiroir de la table à manger. Au 

milieu des bouts de ficelles et des bouchons de liège était rangé un 

vieux carnet aux feuilles jaunies et à la couverture bleue ternie par le 

temps. Il s‘en empara, l‘ouvrit à une page où figurait une série de 

voyelles et de consonnes assemblées d‘une main mal assurée : « Ela 

gardé tou son pouvoir laboite dou proviene lé mo ».  

– Qu‘est ce que cela veut dire ? demanda Alfredo qui pourtant 

connaissait le Français. 

– Moi je ne sais pas, lui répondit Romano. Apparemment 

personne au Vatican ne le savait non plus. Alors ils ont demandé à 

des interprètes italiens qui ont traduit par : « Elle a gardé tout son 

pouvoir la boîte d‘où proviennent les maux ».  

Cazaud sursauta.  

– Elle faisait référence à la boîte de Pandore, c‘est cela ? La boîte 

de la mythologie grecque dans laquelle sont enfermés tous les maux 

de la terre. Quand elle est ouverte, les maux se répandent sur la terre 

et sèment la désolation. 

– C‘est ce que le pape Jean XXIII et ses conseillers ont crû, 

indiqua Romano. Ils se sont dit que la nonne avait des références très 



ARCA – La prophétie du trône de gloire 

242 Bouquineo.fr 

 

peu chrétiennes, du coup, ils n‘ont pas porté de crédit au troisième 

secret. Ils ont pensé qu‘elle racontait n‘importe quoi. 

– Mais qu‘est-ce qui a fait que Paul VI a rouvert le dossier ? 

demanda Cazaud. 

– Vous savez, ici en Italie, lui répondit Romano, mais aussi au 

Portugal et certainement en France, les gens ne comprenaient pas 

pourquoi on ne révélait pas le troisième secret de Fatima en 1960. Du 

coup certains pensaient que c‘était l‘annonce de la fin des temps et 

que ça nous était caché. Les catholiques commençaient à être 

inquiets. Alors, dès qu‘il a été élu, le pape Paul VI a voulu faire une 

annonce aux fidèles sur cette question. Il a convoqué un collège 

d‘experts pour étudier tous les documents. Manzini m‘a expliqué 

qu‘un théologien français avait proposé une autre interprétation des 

propos entendus par la religieuse française. Selon lui, les « mots » 

étaient la parole de Dieu et non les « maux », qui signifient le 

malheur, et du coup la phrase avait un tout autre sens. 

– Mais la boîte d‘où provient la parole de Dieu, dans la Bible, 

s‘exclama Cazaud, c‘est l‘Arche d‘alliance. C‘était un coffre de bois 

avec un couvercle surmonté de deux chérubins, et c‘est au milieu des 

chérubins que Yahweh parlait à Moïse, sur son trône de gloire. 

– C‘était exactement l‘interprétation du collège réuni par Paul VI, 

répliqua Romano, en tout cas de ce que j‘ai compris des explications 

de Manzini. 

– Ce qui veut dire, continua Alfredo, que d‘après Lucie, l‘Arche 

pouvait continuer à provoquer la mort des ennemis des juifs. Mais à 

quel titre les catholiques pouvaient-ils se sentir visés ? 

– On ne peut pas dire qu‘il y ait eu une franche cordialité entre les 

catholiques et les juifs dans toute l‘Histoire, observa Cazaud. 

Souviens-toi de l‘attitude de l‘Église sous la Deuxième Guerre 
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mondiale. Il semble que pas une seule fois le pape d‘alors, Pie XII, 

n‘a dénoncé les sévices infligés aux juifs, alors que les Allemands les 

exterminaient en se prévalant de leur devise : « Got mit uns », Dieu 

avec nous. Et sans compter toutes les vexations et les mises à l‘écart 

des communautés juives dans les pays chrétiens ! Les catholiques 

pouvaient dès lors se sentir visés par les pouvoirs de l‘Arche 

d‘alliance, censés n‘atteindre que les ennemis d‘Israël. 

– Et donc la vision de Lucie, la hiérarchie de l‘Église tuée par 

l‘armée gouvernant Jérusalem, c‘est la malédiction de l‘Arche 

d‘alliance qui s‘abat sur les chrétiens ? demanda Alfredo à moitié 

sérieux. 

– C‘est plus compliqué, rétorqua Romano. Ce que j‘ai compris en 

interrogeant Manzini, c‘est que depuis longtemps l‘Arche était en 

possession des catholiques. 

L‘Arche en possession des catholiques ! Cazaud n‘en croyait pas 

ses oreilles. L‘hypothèse de recherche sur la fin des Templiers 

pourrait s‘en trouver affermie. Et même si le pape l‘avait obtenue 

d‘une quelque autre façon, peu importait finalement : aujourd‘hui, 

Cazaud n‘avait jamais été aussi près du but. Sa première pensée alla 

à Kalys : comme elle serait heureuse d‘apprendre cette nouvelle ! Il 

la lui téléphonerait dès son retour à l‘appartement d‘Alfredo. Pour 

l‘instant, il demeurait pendu aux lèvres de Romano.  

 

Lien vers la documentation relative à ce chapitre. 
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CHAPITRE 46 

 

Rome, le 25 octobre 2008 

 

L‘excitation de Cazaud était à son comble. Tous les chercheurs de 

trésor traquaient l‘Arche d‘alliance, les autorités israéliennes avaient 

débloqué des budgets faramineux pour la retrouver. Lui-même avait 

fouillé les recoins de l‘esplanade du temple, parcouru sans relâche 

tous les textes bibliques y faisant référence. Finalement, ce serait un 

petit éboueur retraité des environs de Rome qui détiendrait le secret 

de l‘endroit de sa cachette. La vie est pleine de surprises, mais là, 

c‘était bien au-delà de ses espérances. 

Romano continua à dérouler le fil de son récit. 

– Oui, le Vatican détenait l‘Arche d‘alliance, mais le collège 

rassemblé en est arrivé à la conclusion que l‘Église allait être tenue 

pour responsable de la défaite de l‘État d‘Israël si on venait à le 

découvrir.  

– Alors là je ne vois pas le rapport, mais alors pas du tout, 

s‘esclaffa Alfredo. Quand la lettre a été ouverte, l‘État juif n‘avait 

pas cessé, depuis sa création en 1948 d‘être en guerre avec ses 

voisins arabes. Ce serait un peu fort de prétendre que c‘est la faute de 

l‘Église catholique, quand même ? 
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– Tu as raison, Alfredo, déclara Cazaud d‘un ton apaisant. 

L‘Église n‘est pour rien dans le conflit israélo-arabe. Mais je crois 

qu‘il faut se mettre dans la peau des survivants de la Shoah et lire le 

retour des juifs en Israël après la guerre comme la réalisation de la 

prophétie de la Bible. Après ces holocaustes, le peuple hébreu 

pensait vraiment qu‘il reviendrait en Israël, qu‘il retrouverait 

l‘Arche, et que suivrait une période de paix et de prospérité.  

– En fait, commenta Alfredo, le retour à la Terre promise, ça a 

plutôt été le sang et les larmes, et pas seulement pour les juifs. 

Regarde ce que vivent les Palestiniens de la bande de Gaza, ça ne te 

rappelle pas des heures sombres de la Seconde Guerre mondiale, ce 

parcage d‘une population dans un ghetto, les tunnels creusés pour 

pouvoir survivre ? Ceci dit, si ça ne se passe pas comme prévu dans 

la Bible, qu‘est-ce que les catholiques ont à voir là-dedans ? 

– À en croire Romano, expliqua Cazaud, les papes successifs 

avaient confisqué l‘Arche d‘alliance, l‘objet mythique du peuple 

d‘Israël. Après le génocide de la Deuxième Guerre mondiale, les 

Israéliens auraient très mal pris que les chrétiens ne leur manifestent 

pas leur soutien en leur restituant leur bien. De là à les accuser 

d‘avoir fait obstacle à l‘accomplissement d‘une prophétie, il n‘y a 

qu‘un pas que le peuple juif pourrait franchir s‘il n‘avait pas 

triomphé pour l‘instant des guerres avec ses voisins arabes. 

– D‘accord, là je commence à comprendre, opina Alfredo en 

hochant la tête. La vision de la petite Lucie c‘est la ville de Jérusalem 

à moitié détruite par une guerre. Cela signifie qu‘Israël n‘est pas un 

pays en paix et que la prophétie ne s‘est donc pas réalisée. Si les juifs 

tuent alors le pape et ses évêques, c‘est parce qu‘ils les tiennent pour 

responsables de cette défaite. 
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– En fait, toute l‘interprétation de la vision de Lucie a été éclairée 

par la petite phrase de la nonne française. « Elle a gardé tout son 

pouvoir la boîte d‘ou proviennent les mots ». N‘oublie pas, 

poursuivit Cazaud que quand les Hébreux ont conquis Israël, après 

l‘exode dans le désert, c‘est l‘Arche qui leur a permis de vaincre la 

résistance de villes aussi bien protégées que celle de Jéricho. 

L‘Arche, c‘est l‘instrument par excellence de la reconquête de la 

Terre promise. 

Romano intervint dans leur débat. 

– Moi, je ne connais pas toutes ces histoires. Pourtant j‘ai 

beaucoup lu durant toutes ces années de solitude. Manzini m‘a 

simplement dit que Paul VI avait réuni des experts pour comprendre 

la vision et que, quand ils étaient tombés d‘accord sur son sens, ils 

avaient décidé de se débarrasser de l‘Arche. Le cardinal Ottaviani a 

été chargé de trouver le moyen de le faire dans le plus total secret. Il 

pensait qu‘il ne fallait pas la détruire mais l‘emporter hors du 

Vatican. Il a chargé Manzini d‘organiser matériellement le transfert. 

– Ottaviani, le cardinal Ottaviani ? s‘exclama Alfredo. Excuse-

moi mais je le vois mal décider de faire exploser les ouvriers, c‘est 

complètement grotesque ! 

– À ce que m‘a dit Manzini, répliqua Romano, aucun membre de 

ce collège n‘avait planifié de réduire les ouvriers au silence. Il ne m‘a 

pas dit non plus ce qui était prévu pour garder le secret total sur cette 

opération. Il a prétendu que ce serait un garde suisse zélé qui aurait 

pris sur lui de placer des explosifs dans la galerie. Il aurait attiré mes 

camarades en les appelant depuis la salle du château et il aurait fait 

exploser la charge à leur passage dans la galerie.  

– Est-ce que tu as pu savoir qui était ce garde suisse ? 

– Non, il paraît qu‘il s‘est suicidé peu de temps après.  
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– Étonnant ce suicide, fit remarquer Alfredo. Il s‘est suicidé d‘une 

balle dans le dos, où est-ce qu‘il a choisi de finir coulé dans du béton 

au fond de l‘Adriatique ?  

– Je suis d‘accord avec toi, ça semblait étrange, lui répondit 

Romano. Au début je n‘ai pas cru à sa mort et j‘ai essayé de 

l‘identifier. Mais ensuite, en recherchant dans les articles de 

journaux, j‘ai lu qu‘un garde suisse s‘était effectivement donné la 

mort avec son arme de service. La date des faits pouvait 

correspondre, j‘ai pensé que Manzini ne m‘avait pas menti. 

– Exit le garde suisse, conclut Cazaud. Et le cardinal Ottaviani, 

alors ? 

– Si tu veux entendre Ottaviani, déclara Alfredo, il faut prendre 

attache avec un médium et te rendre au cimetière du Vatican. Du 

temps de son vivant on le disait muet comme une tombe, alors 

maintenant qu‘il est dedans ça n‘a pas dû s‘arranger. 

– Capito, admit Cazaud qui dans son élan avait oublié que 

quarante-quatre ans les séparaient de cette époque. Mais ton Manzini, 

on peut peut-être encore le rencontrer ? 

Romano blêmit et se mit à trembler. Il sortit à nouveau sa boîte de 

médicaments et ingurgita deux autres pilules roses. 

– Manzini est mort, je l‘ai tué. 
  



ARCA – La prophétie du trône de gloire 

248 Bouquineo.fr 

 

 

 

 

 

CHAPITRE 47 

 

Rome, le 25 octobre 2008 

 

La révélation du meurtre de Manzini avait plongé Cazaud et 

Alfredo dans un état de sidération dont ils eurent du mal à s‘extraire. 

Ils étaient venus présenter leurs condoléances à une pauvre orpheline 

éplorée et s‘étaient en quelques heures retrouvés confrontés à pas 

moins de cinq morts violentes. Alfredo se disait qu‘il y avait des 

jours où il valait mieux rester couché. Cazaud se rassurait en se 

disant que l‘histoire de l‘Arche avait été émaillée de meurtres, et 

celui de Manzini n‘aurait pas été une tragédie si Romano n‘avait pas 

eu à en porter la culpabilité durant toutes ces années.  

Malgré son émotion, Romano tint à leur faire part des 

circonstances du drame. 

– Quand Manzini eut fini de tout me raconter, il était en mauvais 

état, je l‘avais beaucoup frappé. Il m‘a proposé de l‘argent, une 

énorme somme, pour que je me taise. Il m‘a dit qu‘il l‘aurait réunie 

dans deux jours. Mais moi à ce moment-là j‘ai pris peur. Je me suis 

dit qu‘on voudrait certainement me faire taire, et qu‘il pouvait y 

avoir un autre garde suisse aussi zélé que le premier pour finir le 

travail commencé dans la galerie. D‘autre part, vu l‘état de Manzini, 
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il y aurait certainement une enquête et j‘étais bon pour passer ma vie 

en prison si j‘étais découvert. Personne ne m‘avait vu m‘introduire 

dans l‘appartement. J‘ai pensé à ma femme, à ma fille, j‘ai pris un 

oreiller et je l‘ai étouffé. Ensuite je suis reparti comme j‘étais venu, 

par les égouts. Sauf qu‘à un moment donné, des gardes suisses m‘ont 

aperçu et se sont mis à me courser. Simplement ils étaient habillés 

comme des bouffons et ça n‘a pas simplifié leur progression dans les 

galeries. Si je n‘avais pas tué un homme, j‘en aurais rigolé de voir 

ces policiers d‘élite, déguisés comme les jokers des jeux de cartes, en 

train d‘explorer les égouts de leur royaume de pacotille tout en 

faisant attention de ne pas salir leurs beaux costumes. 

Romano essuya une larme, dont Cazaud ne savait pas si elle était 

due à l‘extrême tension ou à cette évocation grotesque, digne d‘un 

spectacle d‘opérette. Il marqua un temps de pause, leva la tête et leur 

confia en rivant son regard dans celui d‘Alfredo. 

– J‘ai fini par les semer, mais cette histoire a ruiné ma vie. J‘ai 

vécu sous un faux nom. J‘ai réussi tout de même, sous une fausse 

identité, à travailler comme balayeur et conducteur de camion benne. 

J‘avais pu choisir mon lieu de travail : je faisais le ramassage 

d‘ordures le matin dans la rue que prenait ma fille pour se rendre à 

l‘école. Comme cela, je l‘ai vue grandir depuis mon camion. Je 

surveillais ses fréquentations, je m‘assurais qu‘elle ne risquait rien. 

L‘après-midi, je m‘occupais de balayer les rues du quartier où elle 

vivait avec sa mère. Elle n‘a jamais su que j‘étais son père, mais pas 

un seul jour je ne l‘ai quittée des yeux. Et puis il y avait ma femme. 

Je voyais bien qu‘elle peinait, seule avec son petit salaire, à élever 

notre fille. Alors un jour, je lui ai adressé la parole. Elle n‘a pas tout 

de suite compris que c‘était moi, mais je l‘ai sentie 

extraordinairement troublée. Puis, le lendemain, c‘est elle qui est 
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venue m‘aborder quand je conduisais mon camion. Elle m‘a proposé 

un café chez elle. Il n‘a pas fallu un quart d‘heure avant qu‘elle 

comprenne et qu‘elle me saute au cou. On a vécu depuis ce jour une 

fabuleuse histoire d‘amour, d‘abord cachée pour éviter que l‘on 

m‘identifie, puis officielle quand ma fille est partie s‘installer ailleurs 

et que les années avaient passé. Aujourd‘hui on est à nouveau 

séparés, mais cette fois, c‘est vraiment par la mort. Moi, j‘ai toujours 

pensé que ce que j‘avais vécu depuis l‘explosion était un bonus. 

J‘aurais dû mourir il y a quarante-quatre ans. Maintenant, j‘ai fait 

mon temps, ma petite ne manque de rien… pas même d‘un père. Je 

n‘ai pas eu la force de lui expliquer tout cela. Peut être qu‘elle s‘en 

doute, mais on n‘en a jamais parlé. 

 

La pièce était désormais plongée dans la pénombre. Le soleil avait 

continué sa course et filtrait faiblement au travers du verre dépoli de 

la porte d‘entrée. Romano paraissait soulagé d‘avoir accouché du 

récit de ces années de souffrance. Il se leva péniblement et à petits 

pas alla extraire du buffet un flacon de limoncello et trois petits 

verres ternes et dépareillés. 

– Ma femme veillait à ce que je ne manque ni de limoncello ni de 

panettone. Cette bouteille-là, elle l‘a faite quinze jours avant de 

mourir. 

Il remplit les verres à ras bord et les offrit à ses invités. Le parfum 

subtil du citron et de sa fleur leur excita les sens. Ils s‘abandonnèrent 

au plaisir de déguster le nectar, sans plus parler. L‘histoire qui avait 

été contée ici était une histoire de plomb et de larmes, mais pour la 

première fois, Cazaud pouvait enfin affirmer avec certitude qu‘il était 

capable de localiser l‘Arche d‘alliance. Il sentait que l‘aboutissement 

de ses recherches était proche, et cette idée lui procurait une joie 
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indicible. Il languissait de pouvoir annoncer la bonne nouvelle à 

Kalys. Il attendit que Romano ait bu son verre jusqu‘à la dernière 

goutte et lui demanda : 

– Je sais que le temps a passé, mais est-ce que vous vous souvenez 

de l‘endroit exact où se trouve cette caisse ? 

– Ça aussi je ne l‘ai pas oublié. C‘est le lieu de sépulture de mes 

camarades. Quand je marche dans Rome à cet endroit, je me dis 

toujours que je foule leurs tombes. J‘ai même gardé un plan du trajet 

que j‘ai fait pour me sortir de là. C‘est un véritable labyrinthe en bas, 

il ne faut pas se tromper, sinon on peut mourir sur place ! 

– Accepteriez-vous de me le montrer ?  

– Non seulement je vous le montre, mais je vous le donne. Je le 

conservais en me disant que je repartirai un jour là-bas, mais je n‘en 

n‘ai pas eu le courage.  

Il se leva à nouveau, disparut dans sa chambrette et revint en 

tenant à la main un papier jauni qu‘il déplia sur la table devant eux.  

De multiples traits s‘entrecoupaient entre deux limites fixées par 

le Tibre et par la salle de l‘Arche. 

Romano prit un crayon à papier et commença à dessiner des 

flèches aux croisements de ces segments.  

– Là, il ne faut pas manquer de tourner à droite, sinon vous 

retomberez dans les égouts principaux. Ici, la galerie est très basse, il 

vous faudra ramper sur environ 40 mètres. Là, vous rencontrerez une 

grille : le mécanisme d‘ouverture se situe sur le côté gauche… 

Quand il eut fini toutes ses explications, il semblait épuisé de 

fatigue. Alfredo et Cazaud se regardèrent et décidèrent de prendre 

congé du vieil homme. 

– Une dernière chose, Cazaud, demanda le vieux. Si vous allez là-

bas, pourrez-vous déposer cette pipe là où mes collègues sont 
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ensevelis ? Je l‘avais empruntée à l‘un d‘entre eux et je m‘étais 

promis de la lui rapporter. 

Il lui tendit une pipe très culottée qu‘il avait sortie de la poche de 

son gilet. 

– Comptez sur moi, lui répondit Cazaud. Je le ferai et je reviendrai 

vous en rendre compte et vous porter les remerciements du défunt. 

 

Alfredo et Cazaud reprirent leurs vestes et quittèrent la petite 

bicoque. Ils marchèrent jusqu‘à une avenue sur laquelle ils purent 

héler un taxi. 

– Tu vois, Cazaud, déclara Alfredo d‘un ton guilleret, il faut 

toujours aller présenter ses condoléances aux endeuillés. Le Bon 

Dieu t‘en sait toujours gré d‘une façon ou d‘une autre. Si je l‘avais 

fait plus tôt, j‘aurais déjà retrouvé l‘Arche et je serais riche et 

célèbre ! Maintenant je suis obligé de partager le trésor avec toi, c‘est 

ma pénitence pour avoir trop tardé. Je te laisse volontiers la 

promenade dînatoire dans les égouts et les exercices de commando 

dans ces trous de taupe. En revanche, c‘est moi qui écrirai l‘histoire 

de tes recherches et de cette découverte, si tu le veux bien. Je connais 

beaucoup de journaux qui aimeraient relayer autre chose que les 

troubles de la libido de Paris Hilton ou l‘élevage en batterie des 

enfants d‘un couple d‘acteurs d‘Hollywood. Je pourrai en faire un 

feuilleton. Il paraîtrait chaque semaine… 

– Stop, l‘interrompit Cazaud. On n‘en est pas encore là. J‘ai 

tellement galéré depuis le début que j‘ai appris à ne pas me réjouir 

trop vite. Il faut procéder par ordre et la priorité des priorités, c‘est 

que je fasse un Skype avec Kalys. Chauffeur, à la maison ! 

 
Lien vers la documentation relative à ce chapitre.  

http://francoiscazaud.wordpress.com/episodes-41-a-50/episode-47/
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CHAPITRE 48 

 

Rome, le 25 octobre 2008 

 

Cazaud était transporté par une joie indescriptible qui lui donnait 

la sensation de ne plus toucher terre. Parvenu à l‘appartement 

d‘Alfredo, il jeta sa veste sur le dossier du canapé et se rua dans sa 

chambre pour connecter son ordinateur. Il appela Kalys, dont l‘image 

vidéo s‘afficha dès la troisième sonnerie. Il la trouva très émaciée 

mais en bonne forme apparente, et visiblement soulagée de cet appel. 

– Mon bel amour, tu es vivant ! J‘ai cru mourir de peur, s‘écria-t-

elle en soupirant. Tu m‘avais dit que tu devais aller présenter tes 

condoléances à une femme que tu ne connaissais pas, mais tu 

m‘avais promis que tu rentrerais vite. Ça fait douze heures quinze 

que je n‘ai plus eu de nouvelles ! 

– Je suis désolé, ma belle Kalys. J‘ai dû changer mes plans à la 

dernière minute et je n‘ai pas pu te prévenir. Je n‘avais pas pris mon 

portable. 

– Tu n‘es pas allé voir la veuve ? 

– C‘était une orpheline, pas une veuve, mais si, je l‘ai bien 

rencontrée. 
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– Et c‘est avec elle que tu as passé la journée au lieu de revenir 

travailler et me parler ? 

– Écoute, je tiens d‘abord à te rassurer. Cette femme n‘a pas 

provoqué chez moi un violent émoi sexuel, loin s‘en faut, si c‘est la 

crainte qui t‘anime. D‘ailleurs les circonstances ne s‘y prêtaient 

guère. En revanche j‘ai été pris de l‘un des plus beaux fous rires de 

mon existence. 

– Mais je croyais que tu y allais pour des condoléances ? 

– Oui mais quelquefois j‘ai la compassion qui flanche, c‘est dans 

ma nature. Et puis j‘étais accoutré comme un premier communiant, 

on voyait mes chevilles et le bas de mes mollets tellement mon 

pantalon était court. Mais ce n‘est pas cela qui m‘a retenu si 

longtemps. Figure-toi que j‘ai fait la plus belle avancée depuis que 

nos recherches ont commencé. 

Cazaud lui raconta alors pendant plus d‘une demi-heure sa 

rencontre avec Romano, l‘incroyable histoire que celui-ci avait vécue 

et les secrets qu‘il leur avait confiés. 

– Mais c‘est génial, François, absolument génial. J‘aurais 

tellement aimé être là. Tu dois être fou de bonheur ! Peux-tu 

numériser le plan de la cachette de l‘Arche et me l‘envoyer ? J‘ai 

envie de visualiser l‘endroit où elle se trouve. Ensuite je prends 

Google Earth et j‘irai me promener sur le trottoir juste au-dessus 

d‘elle. Je te dirai si je ressens des ondes positives, on ne sait jamais ! 

Cazaud sortit le document, le numérisa sur le scanner d‘Alfredo et 

le lui envoya. Kalys était rayonnante de joie. 

– On n‘a jamais été aussi près du but, François ! Comment 

envisages-tu la suite ? 

– À ce que m‘a dit Romano, il y a des galeries très étroites. Ce 

n‘est donc pas par là que l‘on pourra sortir l‘Arche. Je pense faire 
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une première mission de reconnaissance en suivant le chemin qu‘il 

m‘a indiqué. Ensuite, et si c‘est bien l‘Arche qui se trouve dans la 

caisse, je préviendrai Ephraïm Sharon pour que l‘on voie de quelle 

façon opérer. Par ailleurs, je pense demander à David de venir me 

rejoindre pour m‘aider à monter l‘expédition de reconnaissance sur le 

terrain. 

– Et moi, dans tout cela ? Tu ne m‘exclus tout de même pas ? 

– Mais, ma Kalys, tu es en plein traitement, tu ne peux pas me 

rejoindre pour l‘instant. Et puis il paraît que l‘accès est un peu 

dangereux, je voudrais être sûr de l‘itinéraire avant de t‘y emmener. 

C‘est un peu physique, il faut ramper sur quarante mètres, je ne sais 

pas si dans ton état c‘est bien indiqué. 

– Il est vrai que je n‘ai pas une grande forme, malgré le traitement 

d‘Hicham, mais je peux lui demander s‘il est possible de suspendre 

les perfusions pendant trois jours. Cela devrait suffire, non ? J‘ai 

tellement envie d‘être là quand tu ouvriras cette caisse ! 

Cazaud était partagé entre son envie de la savoir à ses côtés et sa 

crainte de l‘exposer à des épreuves physiques trop rudes pour sa 

santé. Il essaya de gagner du temps. 

– Si tu veux, je vais m‘occuper de joindre David et de voir s‘il 

peut venir dès demain à Rome. Toi, comme tu vas voir Hicham ce 

soir pour ta perfusion, demande-lui ce qu‘il en pense. Mais c‘est ta 

santé d‘abord, d‘accord ? Et s‘il ne faut pas interrompre le traitement, 

promets-moi de ne pas insister. 

– C‘est entendu, je t‘appelle dès que je l‘aurai vu. 

 

Cazaud prit une longue douche puis se prélassa sur son lit un 

moment pour tenter de mettre de l‘ordre dans ses idées. Il téléphona 

ensuite à David qui se déclara enthousiaste à l‘idée de reprendre les 
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recherches. Il accepta tout de suite de faire une pause dans son travail 

de thèse et de venir le rejoindre à Rome. Vers vingt heures, enfin, 

Kalys le rappela. 

– J‘ai examiné le plan que tu m‘as envoyé. Je l‘ai superposé à un 

plan de Rome en papier que j‘avais dans mes archives. En fait, les 

distances ne sont pas très longues. J‘ai essayé de voir s‘il n‘existait 

pas à côté de la cache des structures de type catacombes auxquelles 

on pourrait accéder aisément quand on en sera à extraire la caisse, 

mais je n‘ai rien trouvé de particulier. En revanche, sur mon plan, qui 

date de 2001, il est indiqué un projet de métro dans cette zone, une 

ligne C qui relierait le nord au sud et qui aurait une station près du 

Vatican. 

– Tu rigoles ? fit Cazaud inquiet. 

– Calme, François, calme, la ligne passera au moins à cinquante 

mètres de la salle de l‘Arche. J‘y pensais surtout pour leurs 

infrastructures, cela pourrait nous être utile, on ne sait jamais. Mais 

le plus important c‘est cela : Hicham sort de chez nous. Il m‘a fait ma 

perfusion, comme d‘habitude. Je lui ai fait part de l‘évolution de tes 

recherches et je lui ai demandé s‘il était possible de suspendre le 

traitement quelques jours. Je m‘attendais à ce qu‘il me le 

déconseille ; et bien figure toi qu‘il allait me faire la même 

proposition. Il doit se rendre aux États-Unis pour un séminaire de 

travail dans son labo. Ils doivent d‘ailleurs y évoquer mon cas et 

déterminer l‘orientation à prendre pour la suite du traitement. Il m‘a 

dit qu‘il préférait administrer lui-même les perfusions et il m‘a assuré 

que cette interruption n‘aurait pas d‘incidence sur ma santé. Donc je 

viens te rejoindre. 

– Attends un peu, qu‘est-ce que vous avez cogité ensemble, ça me 

semble louche. Il a vraiment dit cela ? 
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– Je t‘assure, tu peux lui téléphoner si tu ne me crois pas. 

– Non, bien sûr que je te crois, et je lui fais confiance pour la 

partie médicale. David sera là au plus tard demain soir. Essaie de 

prendre le même avion que lui, il pourra t‘aider à porter tes bagages. 

J‘ai très hâte de te revoir. 

– Moi aussi mon amour.  

 

Cazaud jubilait. Il n‘avait plus qu‘une journée à attendre pour 

serrer Kalys dans ses bras, et quelques jours seulement avant de 

pouvoir contempler l‘Arche. La semaine s‘annonçait superbe et 

prometteuse. 

 

Lien vers le billet relatif à ce chapitre. 

  

http://francoiscazaud.wordpress.com/2008/10/25/117/
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CHAPITRE 49 

 

Rome, le 26 octobre 2008 

 

Cazaud se réveilla dans une forme éblouissante. Le temps était 

beau et doux. L‘Arche reposait sagement pas très loin de lui, à l‘abri 

des convoitises. Kalys et David allaient le rejoindre le soir même, il 

en avait eu la confirmation par SMS, et il disposait de sa journée 

entière pour acheter le matériel nécessaire à l‘expédition de 

reconnaissance des lieux. Il avait l‘impression d‘être un jeune père 

qui constitue le trousseau de layette à quelques jours de 

l‘accouchement. La joie se mêlait à l‘impatience, mais il n‘éprouvait 

aucune anxiété. Personne ne connaissait ce secret, il prendrait donc le 

temps nécessaire pour assurer l‘extraction de l‘Arche dans les 

meilleures conditions. Kalys voudrait certainement s‘en approcher le 

plus tôt possible. Ils aviseraient dès son arrivée si son état de santé 

lui permettrait de faire le trajet par l‘itinéraire de Romano. Sinon, il 

faudrait attendre qu‘un tunnel soit creusé. Cazaud imaginait déjà 

l‘exaltation de Kalys quand il ferait sauter le sarcophage de bois qui 

maintenait l‘Arche emprise. Sacré moment d‘émotion en 

perspective ! 
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Il prit le temps de savourer son petit déjeuner avec Alfredo et 

sortit ensuite pour faire ses achats : boussole, cordes, lampes 

frontales, couteau suisse, gourde, mètre de charpentier, pied de biche 

et sac à dos. Lorsqu‘il remonta à l‘appartement d‘Alfredo, il 

s‘aperçut que l‘après-midi était déjà entamée et qu‘il n‘avait pas 

encore mangé. Alfredo étant parti, il s‘apprêtait à se faire cuire une 

omelette quand son téléphone portable sonna. Il craignit subitement 

que Kalys n‘ait pas pu prendre son avion et décrocha un peu anxieux. 

– Cazaud, c‘est Ephraïm Sharon. Je vous attends dans un quart 

d‘heure au café Magnus à cinquante mètres de votre immeuble, à 

gauche quand vous sortez. 

La conversation s‘interrompit là. Ce coup de téléphone lui fit 

l‘effet d‘un choc électrique et lui coupa l‘envie de manger. Comment 

Ephraïm Sharon savait-il où il habitait à Rome, et pourquoi se 

manifestait-il justement ce jour-là ? L‘avait-il suivi, l‘avait-il 

espionné ? Cazaud ne tenait plus en place. Il redoutait cet entretien 

mais, dans le même temps, il ne pouvait pas supporter cette attente. 

Aussi décida-t-il de descendre immédiatement dans ce café. 

Il s‘installa au fond de la salle, dans un coin retiré et sombre, et 

attendit quelques minutes. La silhouette de l‘Israélien apparut 

derrière la vitrine et Cazaud le vit entrer dans le café et se diriger 

vers lui d‘un pas décidé. Au passage, il héla le serveur et lui 

commanda deux expresso. 

Tout en s‘asseyant, il tendit une main crispée à Cazaud, qui 

pressentit que cette journée radieuse n‘allait pas tarder à s‘assombrir. 

– Vous avez décidé de faire cavalier seul, Cazaud ? Sur la dernière 

ligne droite vous tentez de semer vos partenaires ? lui reprocha 

Ephraïm Sharon tout de go. 
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– Il n‘a jamais été question que nous soyons partenaires sur le 

travail que j‘accomplis à Rome, répliqua Cazaud. Souvenez-vous que 

vous étiez dubitatif sur l‘intérêt de recherches dans cette ville et que 

vous avez refusé de les financer. 

– Et vous, vous avez oublié la promesse que vous m‘avez faite de 

me tenir au courant si vous aviez du nouveau, alors que je vous 

proposais mon aide en cas de besoin. 

– D‘abord, comment savez-vous où j‘en suis ? rétorqua Cazaud 

sur le même ton vindicatif. 

– Mais il suffit de lire vos mails, Cazaud, répondit Sharon d‘un 

ton appuyé. Vous êtes d‘une naïveté désarmante pour un homme de 

votre âge. Vous recherchez un objet que tout le monde convoite, et 

vous transmettez des informations extrêmement précieuses sur un 

réseau qui offre la confidentialité d‘une carte postale. Est-ce que 

vous voulez la copie du plan que vous avez envoyée hier à votre 

amie Kalys ? Savez-vous seulement combien de personnes mal 

intentionnées peuvent avoir accès à vos petits secrets ? 

– Je me doutais que vous pourriez écouter mes conversations 

téléphoniques, mais j‘avoue que j‘ai envoyé ce plan sans penser que 

vous l‘intercepteriez. Je ne cherchais d‘ailleurs pas spécifiquement à 

me protéger de vous. Je pense simplement qu‘il faut valider les 

propos de mon contact italien avant de lancer une offensive. 

– Je mets les moyens nécessaires au but que je me suis fixé, 

Cazaud, continua Sharon. J‘ai écouté vos conversations, c‘est vrai. Je 

sais que vous aviez l‘intention de me tenir informé de cette 

découverte quand vous auriez eu la certitude que la caisse contenait 

bien l‘Arche, mais est-ce que vous pensez vraiment pouvoir faire 

cette reconnaissance seul ? 
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– Je ne vois pas en quoi cela présente une difficulté quelconque. 

J‘ai le matériel. David, vous le savez sans doute comme moi, a 

accepté de me rejoindre pour préparer cette expédition, et l‘itinéraire 

figurant sur le plan est assez précis, je pense, pour trouver ma voie 

dans les souterrains. 

– Mais bordel ! Cazaud, vociféra Sharon, si au lieu de foncer tête 

baissée vous aviez pris une demi-journée de plus pour analyser la 

situation, une chose vous aurait sauté aux yeux ! 

– Je ne vois pas à quoi vous faites allusion, répliqua Cazaud un 

peu excédé du ton de son interlocuteur. 

– Cazaud, la ligne C du métro de Rome est en construction. Elle 

reliera le nord au sud de la ville en passant entre le Vatican et le 

château Saint-Ange.  

– Oui, je suis au courant de ce projet de ligne, mais le tracé passe 

plus à l‘ouest et les travaux n‘ont à ma connaissance pas encore 

commencé.  

Cazaud réalisa qu‘il était effectivement un peu léger sur la 

question et qu‘il avait exprimé avec beaucoup d‘assurance des 

affirmations dont il n‘était finalement pas certain du tout. 

– C‘est là que votre erreur pourrait vous être fatale, répondit 

Sharon de façon cinglante. Le projet a été suspendu à la suite d‘un 

procès engagé en 2005 par le Vatican, qui soutenait que le passage de 

la ligne détruirait un ancien cimetière, considéré comme une annexe 

souterraine de la cité vaticane. Le procès a été gagné voici trois mois 

et le tracé a été modifié en conséquence.  

– Et alors ? déclara Cazaud inquiété par ces révélations au compte 

goutte. 

– Et alors regardez. 
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Ephraïm Sharon sortit de sa poche un petit ordinateur portable sur 

lequel s‘afficha un plan de Rome. Une ligne de doubles traits 

pointillés striait la carte du nord au sud en s‘incurvant entre la station 

Ottaviano San Pietro et la suivante, située rue Borgo San Spirito. Le 

tracé traversait exactement l‘endroit où l‘Arche était localisée, au 

niveau de la Via Crescenzio. Cazaud sursauta de surprise et les pieds 

de sa chaise rayèrent le sol dans un bruit strident. 
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CHAPITRE 50 

 

Rome, le 26 octobre 2008 

 

– Ce n‘est pas possible ! Ce n‘est pas possible, répéta Cazaud 

incrédule. 

Il regarda à nouveau attentivement l‘écran tenu par Ephraïm 

Sharon. Le tracé rouge de la future ligne de métro passait exactement 

sous le croisement de la Via Crescenzio et de la Via Massimo, là où 

était localisée la salle voûtée contenant la caisse de l‘Arche. Il 

réalisait soudain que dans son emportement, il avait oublié 

d‘examiner cette question. Cependant, à sa connaissance, le chantier 

n‘avait pas débuté. Il se risqua donc à questionner l‘Israélien. 

– Est-ce que vous savez où en sont les travaux ? 

– Les travaux ont commencé il y a un mois. Le tunnelier avance 

de deux mètres par heure. Au vu de sa position actuelle, il devrait 

parvenir à la salle dans quarante heures. 

Cazaud constata que sur l‘écran de l‘ordinateur s‘affichait un petit 

point clignotant sur le trajet du métro. La jubilation qui s‘était 

emparée de lui depuis la veille l‘avait subitement déserté, et il se 

sentait anéanti. Il fit un effort pour contenir ses émotions et s‘efforça 

de conserver sa combativité. 
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– Il y a sûrement un moyen d‘arrêter cet engin ?  

– La société de travaux publics concessionnaire a déjà perdu 

d‘énormes sommes d‘argent dans l‘interruption des travaux, répondit 

Sharon. Ils n‘accepteront pas un nouvel arrêt s‘ils n‘ont pas de 

raisons impérieuses de s‘y soumettre. 

– Il faut alors saisir la justice en référé, il y a un péril imminent, 

s‘écria Cazaud avec fougue. 

– Le temps de lancer la machine judiciaire le tunnelier aura déjà 

réduit l‘Arche en copeaux de bois, rétorqua Ephraïm Sharon. 

– Mais alors qu‘est-ce que l‘on peut faire ? 

– Nous envisageons une action diplomatique d‘un genre 

particulier. Je ne peux pas vous en dire plus, mais j‘ai bon espoir 

qu‘elle nous laisse un peu de répit. Tout va se jouer dans les heures 

qui viennent. À partir de maintenant, soyez très prudent, le moindre 

contretemps peut nous faire perdre la partie. 

– De quoi est-ce que je dois me méfier, au juste ? demanda 

Cazaud interloqué. 

– Ne communiquez plus avec personne, ni vous ni aucune des 

personnes qui partagent ce secret. Faites-moi part immédiatement de 

tout ce qui vous paraît suspect autour de vous. Assurez-vous que 

personne ne vous suit. Je vous donne un téléphone à partir duquel 

vous pourrez me joindre. Le réseau est très protégé. Nous nous 

retrouverons sous le pont Umberto I à midi demain. 

– Mais nous ne serons plus qu‘à 18 heures de l‘arrivée du 

tunnelier, c‘est beaucoup trop juste ! 

– Nous ne pouvons rien faire avant demain midi. Nous aviserons 

alors de la marche à suivre. 

Sharon repoussa sa chaise pour se lever. Cazaud se risqua à lui 

poser une question qui lui brûlait les lèvres. 

http://francoiscazaud.wordpress.com/episodes-41-a-50/episode-50-2/
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– Si vous détenez toutes les informations qui vous permettent de 

retrouver l‘Arche, pourquoi me gardez-vous dans la course ? Vous 

pourriez vous passer de moi ? 

– C‘est exact, Cazaud, vous n‘êtes plus irremplaçable et je dirais 

même que vous avez commis des bévues lamentables. Vous êtes 

habitué à exhumer des momies et des vases en poterie, mais là il 

s‘agit de l‘Arche d‘alliance. Vous vous êtes comporté comme si vous 

n‘aviez pas pris la mesure des enjeux de cette découverte. Pour cela, 

effectivement, je ne devrais plus vous accorder ma confiance. Mais 

je respecte les gens respectables : il y a chez vous un côté Don 

Quichotte qui ne me laisse pas indifférent. Et je n‘oublie pas non plus 

que c‘est votre travail qui est à l‘origine de tout cela. 

Il lui tendit la main et s‘en alla en lui rappelant d‘être bien à 

l‘heure au rendez-vous du lendemain. 

Cazaud sortit du café cassé et humilié. Il avait été traité comme un 

débutant inconséquent et devait désormais rester sur ses gardes 

comme si l‘humanité entière pouvait comploter contre lui. Il y a des 

journées où l‘on ferait mieux de rester couché, pensa-t-il. Pourtant 

tout avait si bien commencé ! Insidieusement, il se mit à appréhender 

ses retrouvailles avec Kalys et David, et prit le chemin de l‘aéroport 

l‘humeur basse. 

 

L‘avion en provenance de Jérusalem avait une heure de retard. Il 

s‘installa sur un banc inconfortable et demeura assis, sans rien faire 

ni penser, comme s‘il était soudain devenu insensible à l‘agitation 

des voyageurs et au ballet des chariots chargés de valises, qui 

emplissaient le lieu d‘un tumulte permanent. Sa torpeur se dissipa à 

l‘annonce de l‘arrivée du vol et il se dirigea vers la porte de sortie 

des voyageurs. Les passagers se succédèrent, l‘air insouciant ou 



ARCA – La prophétie du trône de gloire 

266 Bouquineo.fr 

 

préoccupé, certains vêtus de costumes sombres, d‘autres de jeans et 

d‘espadrilles. Puis le flot commença à se tarir et Cazaud fut peu à 

peu habité d‘un mauvais pressentiment. Il regarda à travers les vitres 

vers la salle de réception des bagages. Le lieu s‘était vidé, mais il 

demeurait quelques passagers en attente de leurs valises près d‘une 

rampe roulante. Derrière eux, Cazaud remarqua un couple. La femme 

marchait péniblement, tenant une canne dans sa main gauche et le 

bras d‘un homme jeune de sa main droite. Malgré sa silhouette 

ramassée et ses cheveux laissés ballants le long de ses joues, il 

reconnut Kalys, qui arbora un large sourire quand son regard croisa 

celui de son compagnon. 

 

Cazaud attendit fiévreusement cinq minutes encore avant de 

pouvoir l‘étreindre. En un instant il renoua avec les effluves de son 

parfum enivrant, la soie de ses cheveux, ses bras menus et son 

sourire propre à damner tous les saints de la terre. Il la souleva dans 

ses bras et garda son visage blotti au creux de son cou. De nouveaux 

passagers défilaient vers la sortie, et David, debout près d‘eux, 

attendait calmement la fin de l‘effusion. Cazaud reposa enfin sa 

compagne à terre avec une douceur extrême et les deux hommes se 

serrèrent la main chaleureusement.  

– Cazaud, s‘exclama David, content de te retrouver !  

– Avez-vous fait bon voyage ? 

– Oui, on peut le dire comme cela. Une arrivée fracassante de 

Kalys en fauteuil roulant jusqu‘au pied de l‘escalier de l‘avion, 

madame ne se refuse rien ! Et une scène émouvante où une hôtesse 

de l‘air est venue m‘aider à lui enfiler ses bas de contention. C‘est 

une épreuve qui devrait être imposée à toutes les candidates au poste 

de miss Univers. Si tu arrives à garder de la dignité et du sex appeal 
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durant l‘exercice, c‘est que t‘as un physique à faire oublier toutes les 

contorsions. Mais je dois reconnaître que Kalys a passé l‘examen 

avec succès, acheva-t-il en le regardant d‘un œil complice. 

Kalys riait. 

– Je trouve que tu abuses un peu, David. Veux-tu que j‘évoque tes 

ronflements qui couvraient le bruit des réacteurs ?  

Elle se tourna vers son compagnon. 

– Pour répondre à ta question, le voyage était excellent et tu as 

bien fait de nous conseiller de voyager ensemble. À présent, s‘il était 

possible de ne pas tarder, je sens que je fatigue un peu. 

Cazaud ne voulut lui poser aucune question sur son état de santé 

en présence de David. Pourtant, la claudication de Kalys et le 

gonflement de sa cheville gauche ne cessaient de l‘inquiéter depuis 

son arrivée. Elle ne l‘avait jamais averti de cette évolution de la 

maladie. Elle devait se douter qu‘il aurait refusé qu‘elle vienne le 

rejoindre, et qu‘il serait retourné à Jérusalem pour s‘occuper d‘elle.  

À pas lents ils se dirigèrent vers la station de taxis.  

– Bon, les tourtereaux, je vais vous laisser roucouler. Je vais à la 

recherche de la meilleure brasserie de Rome pour y déguster une 

choucroute avec une pinte de bière. 

– Après un voyage en avion, tu trouves encore l‘appétit pour 

cela ? s‘étonna Cazaud. 

– Eh oui, qu‘est-ce que tu veux. Depuis une semaine je m‘en tape 

une tous les soirs, j‘ai peur de faire un syndrome de manque si je me 

sèvre brutalement. Et encore, si je ne souffrais que de cette addiction 

là… Sur ce, ciao et à demain ! 

 

Il disparut par l‘escalier roulant.   
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Cazaud héla un taxi et aida sa compagne à s‘installer dans la 

voiture. Il réalisa alors que, dans son état, elle ne pourrait pas 

grimper les quatre étages du nid d‘aigle d‘Alfredo. Il résolut donc de 

se rendre dans un hôtel coquet dans lequel il lui était arrivé de 

descendre autrefois. Alfredo ne se formaliserait pas de ce choix de 

dernière minute qui leur permettrait également une plus grande 

intimité. Kalys s‘endormit avant la fin du trajet, sa tête posée sur son 

épaule. 

 

Lien vers le billet relatif à ce chapitre. 

  

http://francoiscazaud.wordpress.com/2008/10/26/note-sur-le-tunnelier/
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CHAPITRE 51 

 

Rome, le 26 octobre 2008 

 

Arrivé dans la chambre, Cazaud téléphona à Alfredo pour lui 

annoncer qu‘ils séjourneraient à l‘hôtel et lui en expliquer les raisons. 

Puis il commanda une collation pour éviter à Kalys la fatigue d‘un 

dîner à l‘extérieur. Ils la dégustèrent à la romaine, couchés l‘un et 

l‘autre sur le flanc, les plats posés entre eux sur le dessus-de-lit. 

Kalys était plus pâle encore qu‘elle ne le paraissait à l‘écran lors 

de leurs conversations Skype. Ses flancs creux laissaient saillir les os 

de ses hanches. L‘une de ses jambes était noire et enflée depuis le 

genou jusqu‘aux orteils. Elle semblait devenue fragile comme un 

filament de cristal. Cazaud était bouleversé en constatant les ravages 

de sa maladie, mais il s‘évertuait à n‘en rien laisser paraître. 

Kalys ne cherchait plus à cacher la gravité de son mal. Elle avoua 

à Cazaud que le traitement d‘Hicham n‘avait pas produit les effets 

escomptés et qu‘elle n‘avait noté aucune amélioration de son état de 

fatigue générale. L‘hématologue de l‘hôpital de Barcelone, au vu des 

résultats de son bilan sanguin, lui proposait désormais une greffe de 

moelle osseuse, tout en estimant à moins d‘un tiers les chances de 

réussite. Elle avait pour l‘instant réservé sa réponse, car elle se 
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sentait trop faible pour supporter ne serait-ce que l‘idée d‘une 

hospitalisation et d‘examens à répétition.  

À la fin du repas, Kalys se mit à évoquer sa mort. Elle voulait 

partir lorsqu‘il serait à ses côtés, et être enterrée dans le petit 

cimetière de son village, sur l‘île de Majorque. Elle avait réfléchi à 

tous les détails : une rose blanche sur sa tombe, l‘enterrement dans 

les vêtements qu‘elle portait le jour de leur première rencontre.  

Cazaud ne pouvait pas supporter cette évocation. Elle était sa 

compagne, celle avec laquelle il partageait tout, qui le faisait rire aux 

éclats, le charmait et lui donnait envie de rentrer chez lui le soir. 

L‘idée de perdre la source de ce bonheur lui était insoutenable. Il se 

refusait à toute anticipation. À cet instant elle était près de lui, 

vivante, et le contemplait de son regard de braise. La chaleur de sa 

main sur son bras était d‘une douceur exquise, comme le bruit à 

peine perceptible de sa respiration, le clignement de ses paupières… 

Tout, ce soir-là était perçu avec une acuité décuplée et prenait une 

saveur particulière. Ils ne cherchèrent pas à faire l‘amour : ils se 

délectaient de la présence de l‘autre. Quand Kalys s‘endormit, 

Cazaud demeura longtemps éveillé, la tête penchée vers elle, à lui 

caresser les cheveux. Il remarqua qu‘il ne lui avait pas parlé de 

l‘Arche et de son entretien avec Ephraïm Sharon, et que tout cela 

n‘avait, finalement, qu‘une importance secondaire. 

 

Le lendemain matin, Cazaud commanda un petit déjeuner dans la 

chambre. Kalys s‘installa dans un fauteuil devant la fenêtre 

entrouverte et sirota son café en regardant le ciel. Le soleil était déjà 

haut. De la rue remontaient les bruits de la circulation et les clameurs 

d‘un marchand des quatre saisons. Cazaud choisit ce moment pour 

s‘asseoir près d‘elle et lui parler de la teneur de sa conversation de la 
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veille avec Ephraïm Sharon. Il lui annonça qu‘il devait le rejoindre à 

midi pour faire le point de la situation et que, dès son retour, il 

téléphonerait à David pour fixer une réunion de travail à l‘hôtel. 

Kalys sembla recevoir ces nouvelles avec détachement. Elle lui 

demanda à quelle heure il pensait rentrer, puis retourna se coucher. Il 

enfila une petite veste, revint vers le lit pour poser un baiser sur son 

front et partit à son rendez-vous. Il marcha un quart d‘heure avant de 

rejoindre le pont, sous l‘Arche duquel devait l‘attendre l‘Israélien. Il 

descendit sur les berges, et constata que l‘endroit était désert. Il 

s‘assit près de l‘eau et s‘amusa à faire des ricochets pour tromper le 

temps. Midi et demi sonna à l‘église toute proche et Ephraïm Sharon 

ne venait toujours pas. Il vérifia que son nouveau portable 

fonctionnait et attendit encore. Vers une heure, il se résolut à 

l‘appeler sur sa ligne sécurisée. Le téléphone sonna dans le vide. Un 

quart d‘heure plus tard, Cazaud commença à s'inquiéter. Sharon était 

d‘ordinaire d‘une ponctualité à toute épreuve. S‘il avait eu un 

empêchement, il lui aurait immanquablement téléphoné. Il appela 

David, qui n‘avait aucune nouvelle de lui, et tous deux convinrent de 

se retrouver à l‘hôtel pour décider de la marche à suivre. 

Ils arrivèrent dans le hall en même temps. David, essoufflé, 

s‘étonna de ne pas avoir été informé de la présence d‘Ephraïm 

Sharon à Rome. Cazaud lui expliqua comment l‘Israélien avait eu 

connaissance de l‘avancée de leurs recherches. Il lui fit également 

part de la progression du tunnelier dans la nouvelle ligne de métro et 

des démarches entreprises pour tenter d‘interrompre les travaux. 

– Je pars pour l‘ambassade d‘Israël à Rome, déclara David. Sur 

place, je sais à quel bureau me renseigner pour localiser Sharon. Toi, 
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ce serait bien que tu restes à l‘hôtel. Peut-être tentera-t-il de te 

joindre. 

– D‘accord, mais je pense également qu‘il faut prévoir de partir 

dès cette nuit en exploration. Sans nouvelles de lui, on ne peut pas 

exclure qu‘il n‘ait pas pu arrêter les travaux et que le tunnelier 

continue sa progression. Il faut se dire que sans intervention, l‘engin 

atteindra la salle voûtée vers six heures demain matin.  

– Pour se laisser une marge de sécurité, je propose que l‘on se fixe 

rendez-vous ici même vers vingt heures. 

– C‘est entendu. Garde ton portable allumé, je m‘occupe de la 

préparation du sac. Bonne chance et tiens-moi au courant. 

David prit sa besace et s‘éloigna en adressant un signe amical de 

la main à Cazaud, qui ne le quittait pas des yeux. Il se souvenait des 

conseils de prudence que lui avait donnés Ephraïm Sharon. Il se 

rendit compte qu‘il avait oublié d‘en parler à David. À présent, il 

avait disparu de son champ de vision et il était trop tard pour lui 

courir après. Cazaud pensa que lui téléphoner risquerait de l‘effrayer, 

et estima préférable de ne rien faire. Il remonta à sa chambre où 

Kalys dormait paisiblement. Il s‘assit dans un fauteuil, déplia le plan 

donné par Romano et en étudia tous les détails. Il estimait à huit 

cents mètres la distance à parcourir dans ces méandres souterrains. Il 

ne pouvait en revanche pas savoir combien de temps lui prendrait ce 

parcours. La nuit prochaine risquait d‘être mouvementée, et il essaya 

de faire une sieste, mais l‘excitation de l‘exploration le tenait éveillé, 

tout autant que l‘inquiétude née de la tournure récente des 

évènements. Ephraïm Sharon n‘avait plus donné signe de vie depuis 

leur rendez-vous manqué et le téléphone portable sécurisé n‘était 

d‘aucun secours. Il fallait donc se tenir prêt à partir dès la nuit 

tombée, au cas où les travaux de creusement du tunnel n‘auraient pas 
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été interrompus. Il essaya de téléphoner à David pour l‘informer de 

cette résolution, mais son portable était éteint. 

Kalys se réveilla vers 18 heures, souriante et apparemment 

reposée.  

– Cette grosse sieste a effacé la fatigue du voyage, dit-elle 

gaiement. J‘irais bien manger un plat de pâtes dans ton petit 

restaurant, qu‘en dis-tu ? 

– Écoute, cela me ferait très plaisir, mais il y a de légers 

changements dans le programme. 

Cazaud lui raconta alors le rendez-vous manqué avec Ephraïm 

Sharon, et les recherches entreprises par David pour le retrouver. 

– David doit venir à notre hôtel à vingt heures. Nous en saurons 

alors davantage, mais je pense qu‘il n‘est pas raisonnable de quitter 

notre chambre. Je vais voir quelle formule l‘hôtel propose pour 

manger à cette heure. 

Il obtint dans le quart d‘heure suivant deux plats de spaghettis 

carbonara qu‘ils dégustèrent avec un verre de chianti. Kalys attaqua 

son plat avec entrain mais le délaissa au bout de quelques bouchées. 

Ils allumèrent la télévision et regardèrent distraitement un 

programme anglais en attendant vingt heures. 

 

Lien vers le billet relatif à ce chapitre.   

http://francoiscazaud.wordpress.com/2008/10/26/119/
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CHAPITRE 52 

 

Rome, le 27 octobre 2008 

 

Cazaud regarda fiévreusement l‘heure sur son téléphone portable : 

vingt heures dix et toujours aucune nouvelle de David. Il tenta de 

l‘appeler mais tomba à nouveau sur son répondeur. À tout hasard, il 

essaya de joindre Ephraïm Sharon à partir du téléphone crypté, mais 

sans plus de résultat. La mine défaite, il se laissa choir dans le 

fauteuil de la chambre. 

– Ce n‘est pas possible, quelque chose cloche, mais quoi ? 

Kalys était, elle aussi, décontenancée par le silence de David. Elle 

se hasarda à demander :  

– Tu ne penses pas qu‘ils auraient pu s‘entendre tous les deux 

pour finir l‘aventure ensemble ? Finalement, est-ce qu‘on peut même 

être sûrs de cette histoire de modification de tracé de ligne de métro ? 

Si cela se trouve, Ephraïm Sharon t‘a dit cela pour différer ton 

exploration et à l‘heure qu‘il est, il a peut-être déjà retrouvé l‘Arche. 

Je t‘avais dit qu‘il fallait se méfier de ce type, c‘est un expert en 

manipulation et en diffusion de fausses rumeurs. Ça serait vraiment 

trop bête, si près du but, de se faire doubler comme cela. 
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– Non, non, affirma Cazaud, je ne peux même pas envisager cette 

hypothèse. Sharon a certainement beaucoup de défauts, mais il n‘est 

pas fourbe. S‘il avait voulu me gruger, il ne m‘aurait pas dit qu‘il 

était en possession de la carte de Romano. Il aurait constitué son 

équipe et aurait entrepris des recherches dans son coin. Non, je ne 

crois vraiment pas à cela… 

– Mais pour autant tu ne peux pas expliquer qu‘ils aient disparu 

l‘un après l‘autre. 

– Non, c‘est vrai, je ne comprends absolument pas pourquoi l‘un 

et l‘autre ne me répondent plus. Mais ce que je sais, c‘est qu‘il me 

reste huit heures pour retrouver l‘Arche. Après, on ne peut pas savoir 

si la course du tunnelier aura été stoppée ou non. 

Kalys se leva du lit et se planta devant lui. 

– Que décides-tu ? 

– Je pars immédiatement. Toi tu restes ici et tu attends les 

nouvelles de David. Dès qu‘il t‘aura appelée, tu lui diras de me 

rejoindre à la salle de l‘Arche. Je te laisse une photocopie du plan de 

Romano et mon téléphone. 

Elle se jeta soudain à ses genoux et lui serrant les mains à toute 

force. 

– François, emmène-moi, je t‘en prie. 

– Kalys, dans ton état ce serait suicidaire. 

– Je me suis beaucoup reposée aujourd‘hui et j‘ai récupéré de la 

fatigue du voyage. Je vais mourir de peur si tu me laisses seule ici à 

t‘attendre. Nous pouvons emporter ton téléphone. Si David essaie de 

nous joindre, on pourra l‘orienter. Je t‘en prie, retrouver l‘Arche a 

toujours été mon rêve, tu ne peux pas me laisser au bord du chemin 

maintenant ! 
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Cazaud était partagé entre le désir de parvenir au plus vite et sans 

encombre à la salle voûtée et l‘envie de vivre cette découverte avec 

sa compagne, quels qu‘en soient les risques. Son courage et son 

enthousiasme forçaient le respect. Elle l‘avait toujours aidé dans ses 

recherches malgré sa maladie : pouvait-il la priver de cette ultime 

joie ? Même si elle éprouvait du mal à marcher, les huit heures dont 

ils disposaient étaient suffisantes pour envisager cette exploration 

sans trop de risques. Il se résolut donc à changer ses projets. Elle lui 

sauta au cou et l‘embrassa goulûment. 

– J‘enfile mes baskets et je suis à toi. Es-tu sûr d‘avoir tout 

emporté ? s‘enquit-elle gaiement, 

– Oui, tout le matériel technique est déjà dans le sac, et la gourde 

est dans le frigo. 

Kalys se chaussa en un temps record. Cazaud empoigna le sac à 

dos et tous deux se ruèrent hors de l‘hôtel. Ils se rendirent à pied sur 

les berges du Tibre, en amont du ponte Cavour. Ils repérèrent l‘entrée 

d‘une galerie souterraine protégée par une lourde grille en métal. 

Cazaud passa la main au travers, comme Romano le lui avait indiqué, 

et actionna le levier d‘ouverture. La grille pivota et ils s‘engagèrent 

dans le boyau en veillant à ce que personne ne les observe. Ils 

n‘allumèrent leurs lampes de poche qu‘une fois passé le premier 

coude. Après quelques mètres ils croisèrent un grand égout 

nauséabond. Ils le remontèrent sur la droite jusqu‘à l‘embranchement 

suivant. Kalys avançait en sautillant pour ne pas ralentir la marche 

par sa boiterie. Elle balayait les angles du faisceau de sa lampe dans 

la crainte d‘y débusquer un rat. Le réseau leur semblait plus 

compliqué que ce que le plan de Romano ne laissait paraître. Un 

faisceau de petits couloirs partait du carrefour dans lequel ils 

arrivaient. Cazaud fit usage de sa boussole pour écarter tout risque 
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d‘erreur. Le boyau qu‘ils devaient emprunter montait sur la droite et 

paraissait glissant. Romano ne lui avait pas mentionné l‘existence de 

dénivelés. Cet oubli l‘inquiéta un peu, mais il résolut tout de même 

de se fier à l‘orientation des galeries telles qu‘elles figuraient sur le 

plan. Il arrima une corde à des piquets plantés dans le sol et la 

déploya sur toute sa longueur dans le raidillon. Kalys put ainsi s‘y 

agripper et se hisser jusqu‘à son sommet. Exténuée par l‘effort 

accompli, elle demanda à Cazaud de lui donner la gourde d‘eau. Ils 

s‘aperçurent alors que dans leur hâte ils l‘avaient oubliée dans le 

réfrigérateur de l‘hôtel. 

Ils laissèrent la corde en place pour faciliter leur retour et 

continuèrent leur progression dans un tunnel si bas qu‘il leur fallut 

ramper sur une trentaine de mètres. Ils arrivèrent enfin au dernier 

embranchement. Une petite galerie devait les mener directement à 

l‘Arche ; elle accusait une forte pente et formait un coude quinze 

mètres devant eux. Cazaud braqua sa torche sur le sol pour éclairer le 

chemin et s‘engagea dans la descente. La roche était si glissante qu‘il 

perdit immédiatement l‘équilibre et dévissa sur une quarantaine de 

mètres. Un peu sonné, il lui fallut quelques instants pour reprendre 

ses esprits. Effrayé par le danger que courait Kalys, il cria à toute 

force. 

– Kalys, non ! Ne t‘engage pas là dedans, c‘est beaucoup trop 

dangereux et pentu… 

Il avait à peine fini sa phrase qu‘il reçut sa compagne dans les 

jambes, immédiatement suivie des restes explosés de ce qui jadis fut 

son téléphone portable. 

– Décidément, fit-il pour dédramatiser la situation, tu adores les 

entrées fracassantes. Est-ce que ça va ? 

Il lui tendit la main pour l‘aider à se relever. 
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– Je me suis déjà sentie mieux, lui répondit-elle en brossant du 

revers de la main son pantalon. Sa joue gauche et ses cheveux étaient 

maculés d‘une boue visqueuse, et elle paraissait comme ensuquée par 

le choc. 

Ensemble ils braquèrent le faisceau de leurs lampes sur la salle 

dans laquelle ils étaient parvenus. À moins de trois mètres d‘eux, 

sous le ruissellement d‘infiltrations du plafond, trônait une caisse en 

bois. Sur l‘un de ses côtés était portée l‘inscription : « ARCA ».  
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CHAPITRE 53 

 

Rome, le 27 octobre 2008 

 

Cazaud s‘était rapproché de la caisse qu‘il inspectait du faisceau 

de sa lampe. Les planches de bois étaient épaisses, mais les clous 

fermant le couvercle de la caisse ne résisteraient pas longtemps aux 

poussées du pied de biche. Il s‘apprêtait à revenir prendre son sac 

posé près de Kalys quand il entendit le bruit sourd d‘un corps qui 

chute. Il se retourna prestement et vit Kalys étendue au sol, la tête 

posée sur le sac à dos. 

– François, François, je suis tombée. Ne me laisse pas dans le 

noir, s‘il te plaît. 

Cazaud sentit monter en lui un vent de panique. Sa lampe était 

braquée sur le visage de Kalys, à moins d‘un mètre, et elle ne voyait 

plus la lumière. Il s‘approcha d‘elle et s‘aperçut que ses yeux étaient 

voilés de sang.  

– Kalys, que s‘est-il passé ? lui demanda-t-il anxieusement. 

– J‘ai eu l‘impression que mes jambes ne me portaient plus, et 

puis plus rien. S‘il te plaît, éclaire la pièce que je puisse voir l‘Arche. 

– Ma Kalys, lui répondit-il la voix brisée, je pense que tu as pris 

un coup sur la tête. Pour l‘instant tu ne vois plus. 
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– Oh non, s‘écria-t-elle, pas maintenant ! 

Elle laissa alors fuser des sanglots silencieux, et des larmes 

rougeâtres coulèrent sur ses joues creusées. Cazaud, bouleversé, lui 

prit la main et approcha ses lèvres de son oreille. 

– Ne t‘inquiète pas, ma Kalys, je serai tes yeux. Je vais ouvrir la 

caisse et je te décrirai tout ce que je verrai. Je t‘emmènerai toucher 

l‘Arche et nous repartirons tranquillement à l‘hôtel, d‘accord ? Que 

ressens-tu en ce moment ? 

– C‘est étrange, je ne sens plus mes jambes, mais j‘ai l‘impression 

que la terre vibre. 

– Tu vois, c‘était un peu imprudent de faire cette expédition. Je 

crois qu‘il ne faut pas que l‘on s‘attarde trop. Je prends mes outils 

dans le sac et dans moins de deux minutes je te promets que l‗on 

saura ce que contient cette caisse. 

Il souleva doucement la tête de Kalys, dégagea l‘ouverture du sac 

à dos, et s‘empara d‘un tournevis et d‘un pied de biche. Alors qu‘il se 

retournait en se relevant, une violente lumière l‘aveugla. Sa source 

semblait provenir du plafond de la pièce, à l‘opposé de l‘angle dans 

lequel ils se trouvaient.  

– Ephraïm, David, c‘est vous ? demanda-t-il plein d‘espoir. 

– Pas vraiment, François, lui répondit une voix familière. Tes 

amis t‘ont faussé compagnie. Dommage, non ? Tu sais, on ne peut 

jamais se fier à personne, et il n‘y a que ceux qui l‘ont compris qui 

arrivent à s‘en sortir.  

Le ton était ironique et moqueur. 

– Hicham ben Chedid, s‘exclama Cazaud dans un souffle. 

– Eh oui, lui répondit-il, on n‘arrête pas de se croiser, hein. 

Jérusalem, puis Eilat, et enfin ici ! Le monde est petit, tu ne trouves 

pas ? 
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– Comment êtes-vous arrivé là ? 

– En suivant les indications que Kalys m‘a données, tout 

simplement, répondit-il en ricanant. 

– Kalys, ce n‘est pas possible ? s‘exclama Cazaud. 

– Non, ce n‘est pas ce que tu crois, corrigea-t-il en s‘amusant de la 

fureur de Cazaud. Elle m‘a simplement confié, lorsque je venais la 

voir, beaucoup plus d‘informations sur vos recherches qu‘elle 

n‘aurait dû. C‘est son côté fleur bleue, elle fait confiance trop 

facilement. Ensuite, il m‘a suffi de photographier le plan de la ville 

qu‘elle avait laissé traîner sur le bureau. Elle y avait marqué en rouge 

l‘endroit où devait se trouver la cachette de l‘Arche.  

– Mais si vous aviez le plan, pourquoi n‘avez-vous pas suivi le 

chemin que nous avons emprunté ? lui demanda Cazaud. 

– Je n‘ai pas pu avoir accès au plan de votre ami italien. Ce n‘est 

pas faute d‘avoir essayé, mais l‘ordinateur de Kalys est protégé et je 

n‘avais pas assez de temps devant moi. En revanche, je savais qu‘il 

était possible d‘accéder à la cache par la galerie creusée depuis le 

château Saint-Ange. Simplement je suis retenu par un petit obstacle 

que vous allez bien sûr m‘aider à franchir. 

Hicham ben Chedid détourna sa lampe du visage de Cazaud. Une 

fois l‘éblouissement dissipé, celui-ci put constater que le visage et les 

deux avant-bras de Ben Chedid émergeaient, près du plafond, d‘un 

amas de pierres et d‘étais entremêlés. Dans sa main droite Ben 

Chedid tenait un revolver braqué sur eux.  

– Dépêchez-vous de venir me dégager un passage, hurla soudain 

Hicham ben Chedid.  

L‘ordre résonna dans toute la pièce et fit sursauter Kalys. 

– Que se passe-t-il, François, demanda-t-elle affolée. Pourquoi 

veut-il que tu l‘aides ? Il ne faut pas rester ici, le… 
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Cazaud se pencha vers elle et lui chuchota. 

– Ne t‘inquiète pas, cela va s‘arranger. Je vais essayer de gagner 

du temps. Ne dis absolument rien de tout ce que tu sais, et fais-moi 

confiance quoi qu‘il se passe, d‘accord ? 

Un coup de feu résonna et la balle fit éclater un morceau de pierre 

au dessus de leurs têtes. Sous la menace de l‘arme braquée dans sa 

direction, Cazaud commença à dégager les pierres éboulées du 

sommet de la voûte. Le manque d‘éclairage ralentissait son travail, 

amplifiant la nervosité de Ben Chedid. 

– Hicham, dit doucement Kalys, je pensais qu‘on était devenus 

amis. 

– Ça ne m‘étonne pas de toi, Kalys. En fait tu n‘as pas tout à fait 

tort : les amis, ce sont ceux dont on s‘entoure pour parvenir à ses 

fins, non ? 

– Tu t‘es servi de moi ! 

– Désolée, ma belle. Pour tout te dire, je n‘ai rien à faire de ta 

maladie. Dans les perfs que je t‘ai administrées durant une semaine, 

il n‘y avait que du glucose ! 

– Tu n‘as tout de même pas fait cela, espèce de salaud ? lâcha-t-

elle désespérée. 

– Je t‘ai vendu de l‘espoir trois fois par semaine et c‘est comme 

cela que tu me remercies ? De toute façon, ta maladie est incurable et 

tu vas crever. J‘ai fait ma thèse sur le cas des trois Indiens qui 

présentaient les mêmes symptômes que toi. On ne sait pas traiter ça. 

– Tu es un monstre. Je me demande comment ta femme peut 

rester avec toi ! 

– Ma femme ! s‘exclama-t-il en riant, mais, ma femme, ça fait 

longtemps que je l‘ai quittée. Ça date exactement de l‘annonce de 
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son cancer, il y a trois ans. Je n‘allais pas me taper une cancéreuse, 

j‘ai déjà eu mon compte d‘injustices, tu ne crois pas ? 

 

Cazaud fulminait. Comment avait-il pu se laisser berner par ce 

personnage au point de ne pas entendre les mises en garde d‘Ephraïm 

Sharon ? Il se trouvait à moins d‘un mètre du visage de Ben Chedid, 

il lui suffirait de balancer son pied de biche et avec un peu de 

chance… Mais s‘il manquait son coup, Ben Chedid tuerait sans 

hésiter Kalys. Il réfréna donc sa haine et continua de déblayer les 

pierres. À présent, Ben Chedid pouvait sortir les deux bras 

entièrement, mais l‘orifice était encore trop exigu pour lui permettre 

d‘accéder à la salle. Il fallait encore ralentir cette progression, gagner 

du temps. Cazaud n‘avait pas de montre, mais en retraçant tous les 

évènements depuis leur entrée dans le tunnel, il estimait qu‘il était 

désormais aux environs de minuit. Encore un quart d‘heure, se disait-

il, et la chance va changer de camp. 
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CHAPITRE 54 

 

Rome, le 27 octobre 2008 

 

Cazaud avait les mains écorchées par les gravats qu‘il avait 

déblayés. De grosses pierres obstruaient encore le passage, et il 

n‘avait aucunement l‘intention de déployer des efforts soutenus pour 

les dégager. Il continuait donc à s‘affairer mollement sur le tas de 

pierres, le canon du révolver de Ben Chedid braqué dans sa direction. 

– Qu‘avez-vous fait à Ephraïm Sharon et à David ? se hasarda-t-il 

à demander. 

– Sharon ? Ah oui, nous nous sommes rencontrés hier, il n‘a pas 

eu l‘air de bien le supporter, lança-t-il d‘un ton détaché. Il est à la 

hauteur de sa réputation : dur à attraper, dur à faire parler. Je ne 

serais pas coincé là s‘il avait été plus coopératif. Mais je ne vais pas 

me plaindre de mon sort : mon séjour six pieds sous terre n‘est que 

transitoire. 

 

Cazaud était effondré. Si Sharon avait été tué la veille, comme le 

laissait entendre Ben Chedid, alors il n‘avait pu entreprendre ses 

« démarches diplomatiques » pour arrêter la progression du tunnelier. 

Ce qui voulait dire qu‘il ne leur restait tout au plus que six heures 
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avant d‘être exposé à ce risque. Cela voulait dire également qu‘il ne 

pouvait plus compter sur lui pour le sortir de ce guêpier. Restait 

David, son seul espoir. 

– Et David, où est-il ? Qu‘en avez-vous fait ? demanda-t-il au 

comble de l‘anxiété. 

– Ça suffit, Cazaud, assez perdu de temps, je veux sortir de là, lui 

répondit Ben Chedid d‘un ton cassant. 

Cazaud se redressa et lâcha la pierre qu‘il tenait dans ses mains. 

L‘heure était venue de faire une annonce qui pourrait retourner la 

situation. Il se campa crânement devant Hicham ben Chedid. 

– Je pense que vous vous illusionnez si vous pensez que l‘on 

pourra vous sortir de votre trou à rat. Le temps dont vous disposiez 

est écoulé. 

– J‘ai l‘avenir devant moi, lui rétorqua Ben Chedid en agitant son 

révolver. 

– Si vous le pensez vraiment, c‘est sans doute que vous n‘avez pas 

pris en compte un paramètre important. 

Cazaud prit alors un malin plaisir à lui relater tout ce qu‘il savait 

de l‘avancée des travaux du métro et de la progression du tunnelier. 

Pour la première fois il lui semblait marquer un point face à son 

adversaire armé. 

– Voyez-vous, Ben Chedid, continua Cazaud avec assurance, 

votre manque de préparation risque de vous jouer des tours. La 

galerie que vous avez empruntée figure bien sur le plan de mon ami 

Romano… 

– Et alors ? s‘enquit Ben Chedid. 

– Et alors, si mes calculs sont exacts, le tunnelier devrait 

commencer à la sectionner dans moins de trois quarts d‘heure. Et 

lorsque votre retraite sera coupée, vous n‘aurez plus d‘échappatoire. 
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Ensuite, l‘endroit où nous nous trouvons devrait être réduit en 

poussière dans un peu plus de quatre heures. Nous, nous pourrons 

retourner sur nos pas avant, mais vous ?... Vous savez les tunneliers, 

ce n‘est pas du genre commode, ça vous réduit un homme en poudre 

sans beaucoup d‘états d‘âme. Ça doit faire mal, tous ces disques de 

titane qui vous broient. 

Cazaud se délectait de cette évocation, comme s‘il pouvait ainsi se 

venger la trahison de Ben Chedid.  

– Vous bluffez, Cazaud, hurla-t-il. 

– Si vous ne me croyez pas, alors laissez-moi vous montrer le 

plan. 

Cazaud recula à petits pas jusqu‘au sac à dos, et tout en fixant des 

yeux l‘arme de son adversaire, il se saisit du document et revint sur 

ses pas. 

– Voyez vous-même. Le tracé du tunnelier a été rajouté par mes 

soins dès que j‘en ai eu connaissance. Là, continua Cazaud en 

pointant du doigt un double trait sur le plan, c‘est l‘endroit d‘où vous 

venez. Le tunnelier avance de deux mètres par heure, et en ce 

moment il doit se trouver à quelques mètres de ce segment de galerie. 

Hicham ben Chedid ne répondit rien. Dans le silence qui suivit les 

propos de Cazaud, les deux hommes restèrent à l'affût du moindre 

signe de l‘engin. 

– Les vibrations du sol se font plus fortes, murmura Kalys. 

À ce moment-là, une fine poussière tomba d‘une faille située au-

dessus de la tête d‘Hicham ben Chedid. Les vibrations étaient nettes 

et le grondement bien audible. Pour juguler son anxiété, Cazaud tenta 

d‘évaluer à quelle distance d‘eux pouvait se trouver l‘engin. Compte 

tenu de sa taille, s‘il avait été à moins de dix mètres, le vacarme 

serait assourdissant. Se pourrait-il qu‘Ephraïm Sharon se soit trompé, 

http://francoiscazaud.wordpress.com/episodes-51-a-60/episode-54/le-trace-du-tunnelier/
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et que les travaux soient beaucoup moins avancés que prévu ? Ou 

bien le tunnelier n‘était-il pas en action de forage, ce qui pourrait 

expliquer que les vibrations et le bruit soient atténués ?  

Hicham ben Chedid, en proie à un subit regain de nervosité, 

ordonna à Cazaud de procéder immédiatement à l‘ouverture de la 

caisse, tout en continuant à faire des moulinets avec son arme. 

Cazaud s‘empara de son pied de biche et commença à examiner tous 

les interstices des planches pour choisir son angle d‘attaque. 

– Vous savez, reprit-il, vous ne pourrez pas sortir l‘Arche de sa 

cache avant qu‘elle soit broyée par le tunnelier, alors pourquoi est-ce 

que vous vous obstinez à rester ici ? 

– Ce qui m‘intéresse, ce sont les tables de la Loi. L‘Arche, ce 

n‘est qu‘un objet de culte, mais les tables, je suis certain qu‘elles sont 

faites d‘une matière très particulière. Et c‘est sans doute là que se 

trouve la clé de l‘énigme des troubles du sang dont parle la Bible. 

– Mais comment pouvez-vous en être certain ? lui demanda 

Cazaud tout en forçant sur la première planche du couvercle. 

– Simplement parce que la description du Talmud, d‘une pierre 

bleue et flexible correspond à la matière avec laquelle mes trois 

Indiens ont été en contact avant de mourir. C‘est aussi celle du socle 

de saphir que Kalys a touché avant son accident.  

Cazaud posa son pied de biche pour enlever une écharde qui 

venait de pénétrer sous l‘ongle de son pouce. 

– Mais comment avez-vous su pour Kalys ? 

– Le dossier médical de Kalys était un mystère pour ses médecins 

traitants. J‘en ai entendu parler dans un congrès international. J‘ai 

pris mes renseignements auprès du conférencier. Quand j‘ai su 

l‘objet de vos recherches sur le site de Barajas, puis de votre mission 
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à Jérusalem, je me suis arrangé pour me rapprocher de vous. La suite, 

vous la connaissez. 

Le couvercle de la caisse de l‘Arche était à présent ôté, mais il 

fallait encore faire tomber les parois latérales pour découvrir l‘objet 

qui s‘y trouvait enfermé. 

– Moi, je ne comprends pas à quoi tout cela peut vous servir, fit 

remarquer Kalys. Un scientifique comme vous ne peut pas croire aux 

pouvoirs surnaturels de l‘Arche, vous ne prenez tout de même pas la 

Bible au pied de la lettre ? 

– Bien sûr que non, je ne crois pas à ces balivernes, expliqua Ben 

Chedid. Le pouvoir de l‘Arche, ça se résume au pouvoir de cette 

pierre, un point c‘est tout. Elle peut tuer ; elle a tué ceux qui n‘étaient 

pas protégés. Seuls les membres de la tribu des Lévites ne 

craignaient rien. Pourquoi eux ? Je suppose que leur patrimoine 

génétique les rendait insensibles à ses méfaits. Si j‘arrive à vérifier 

que cette pierre provoque la mort, mais que l‘on peut s‘en protéger 

par une modification du génome, alors je détiendrai le secret d‘une 

arme d‘une puissance insoupçonnée. On pourrait éradiquer les 

mécréants de la surface de la terre et vivre en paix sous une religion 

unique. 

– Vous êtes totalement fou, s‘indigna Cazaud. Et parfaitement 

abject. 

– Je n‘en ai rien à faire de vos jugements, Cazaud, vous n‘êtes à 

mes yeux qu‘un fouilleur de terre sans ambition. Moi l‘Arche, si je 

peux la sortir d‘ici, je la vends dès demain et je deviens 

instantanément richissime. 

– Vous voulez la vendre aux Israéliens ? s‘étonna Cazaud. 

Décidément vous êtes un peu difficile à suivre ! 
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– Aux Israéliens ? Vous rigolez ? Voyez Cazaud, ce qui cloche 

avec vous autres Occidentaux, c‘est que vous considérez l‘Islam 

comme une religion et une culture mineures. Donc vous ne l‘étudiez 

pas. Pour les chiites, l‘Arche a également une importance énorme. Ils 

attendent l‘arrivée du Mahdi qui unifiera les nations arabes divisées 

et annoncera le retour de Jésus-Christ. Et le signe de son investiture, 

selon le Coran, c‘est que l‘Arche d‘alliance va alors revenir aux 

musulmans. Je connais au moins un chef d‘État qui trouverait 

actuellement un intérêt majeur à être considéré comme le Mahdi, et 

qui serait prêt à me faire un pont d‘or pour récupérer la relique. 

 

Cazaud avait achevé de démonter la première paroi de bois. Dans 

le rayon oblique de la lampe de Ben Chedid, il lui sembla voir se 

projeter l‘ombre de l‘aile d‘un chérubin. Il donna alors de violents 

coups de pied dans chacune des trois parois latérales restantes, qui 

s‘abattirent une à une dans un bruit sourd. Les faisceaux croisés des 

lampes de Cazaud et de Ben Chedid révélèrent les formes de l‘objet 

qui fascinait le monde entier depuis des générations. C‘est à ce 

moment que Kalys demanda à Cazaud dans un souffle : 

– Elle est belle, n‘est-ce pas ? Elle est comme dans nos rêves ? 

S‘il te plaît, décris-la-moi. 

 

Lien vers la documentation relative à ce chapitre. 

 

 

  

http://francoiscazaud.wordpress.com/episodes-51-a-60/episode-54/le-mahdi/
http://francoiscazaud.wordpress.com/episodes-51-a-60/episode-54/
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CHAPITRE 55 

 

Rome, le 27 octobre 2008 

 

Cazaud restait sans voix. Certes, Romano avait raison : la caisse 

de bois qu‘il avait entreposée dans un souterrain quarante-cinq ans 

auparavant contenait bien l‘Arche d‘alliance. Malgré la soudaine 

disparition de Sharon et de David, Cazaud et Kalys étaient enfin 

parvenus jusqu‘à elle. Ce moment dont ils avaient si souvent rêvé 

aurait dû être une jubilation intense. Mais Kalys était allongée au sol, 

aveugle et incapable de se lever. Cazaud se tenait devant l‘Arche, les 

bras ballants, et en oubliait même l‘arme qu‘Hicham ben Chedid 

braquait sur lui. Il contemplait ce qui jadis avait été le joyau du trésor 

du temple de Salomon, et le spectacle qui s‘offrait à ses yeux lui 

donnait irrésistiblement envie de pleurer. L‘or qui recouvrait le bois 

d‘acacia de l‘Arche avait disparu et les ailes des chérubins étaient en 

partie brisées. Seul le propitiatoire était demeuré intact : ce plateau 

de métal doré qui recouvrait l‘Arche était percé d‘un trou en son 

milieu. À l‘intérieur de l‘Arche, il n‘y avait plus trace des tables de la 

Loi. La cavité ne renfermait plus que le vase d‘Aaron, placé sous 

l‘orifice du plateau.  
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– Les tables, Cazaud, les tables, tout de suite ! ordonna Ben 

Chedid, qui, de là où il se trouvait, ne pouvait pas voir l‘intérieur du 

coffre. 

– Elles n‘y sont plus… Tout a été saccagé, c‘est foutu. 

Cazaud s‘interrompit un court instant en percevant les sanglots de 

Kalys. Sa fureur contre Ben Chedid redoubla. 

– Mais foutez le camp, Ben Chedid, vous voyez bien qu‘on a tous 

perdu. Il n‘y a rien à sauver. Foutez le camp. Vous avez assez fait de 

mal comme cela. 

– Je ne te crois pas, tu mens, répliqua-t-il sèchement. Apporte-les-

moi tout de suite. 

Pour lui prouver ses dires, Cazaud demanda à Hicham ben Chedid 

de lui prêter son téléphone portable et il prit une photo de l‘intérieur 

de l‘Arche. Il lui restitua le portable et le Palestinien dut se rendre à 

l‘évidence : les tables ne se trouvaient plus dans le coffre de bois.  

– Vous avez raison, je n‘ai plus rien à faire ici. Soyez sûrs 

cependant que si vous m‘avez grugé, je vous le ferai payer. Si 

toutefois vous parvenez à sortir de votre tombe ! 

Il disparut derrière l‘éboulis de pierre, sa lampe torche et son arme 

avec lui. La salle voûtée fut replongée dans l‘obscurité, que ne 

troublaient plus que les faisceaux faiblards des deux lampes 

frontales.  

Cazaud vint s‘agenouiller près de Kalys. Son visage livide était 

baigné de larmes, mais elle ne proférait aucun son. Ses mains étaient 

glacées. Il ôta sa veste, l‘en recouvrit et installa sa tête plus 

confortablement sur le sac à dos. Il resta ainsi près d‘elle, sans 

chercher à réfréner ses pleurs. 
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À présent qu‘était écartée la menace de cette arme pointée sur 

eux, il réalisa que les raclements du tunnelier contre la roche 

devenaient insistants, et ce bruit obsédant augmentait son angoisse. 

– Kalys, ma Kalys, pourquoi est-ce que j‘ai eu la faiblesse 

d‘accepter que tu viennes ? Tout ce chemin pour ça, pour cette 

désillusion, cela n‘en valait pas la peine. 

– C‘est l‘Arche, François, même saccagée, même pillée, c‘est 

l‘Arche. On a réussi, on est allés au bout de notre quête, lui répondit-

elle, un accent d‘exaltation dans la voix. 

– Tu as raison, mais où est la magie ? Ce n‘est plus qu‘un tas de 

bois poussiéreux, il n‘y a rien d‘autre que cela. 

– Je comprends ce que tu ressens, mais finalement, le chemin 

qu‘on a parcouru ensemble pour la retrouver, je me demande s‘il n‘a 

pas pour moi autant de prix que l‘Arche elle-même. 

Cazaud ne trouvait rien à lui répondre. Comment pouvait-elle tirer 

quoi que ce soit de positif de ce marasme ? Cela lui rappelait le jour 

où, âgé de six ou sept ans, il avait pris conscience que le père Noël 

n‘existait pas. Il en avait voulu à la terre entière de lui avoir fait 

croire à des fadaises, et il ne s‘était pas pardonné de ne pas avoir 

remis en cause la parole de ses propres parents. En poursuivant sa 

quête de l‘Arche, il n‘avait jamais voulu considérer que ce pût n‘être 

qu‘une légende. À présent, devant l‘évidence, il se sentait dépossédé 

des enchantements de son enfance. 

Kalys  lui posa la main sur la cuisse et reprit la parole. 

– C‘est fini pour moi, François. Mon chemin s‘arrête là. Je ne 

peux plus faire la route inverse. Tu m‘as accompagnée jusqu‘au bout, 

maintenant il faut que tu t‘en ailles. 

– Je ne peux pas, Kalys, je ne peux pas te quitter, sanglota-t-il. 
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– Francois, soit le tunnelier s‘arrête et tu pourras revenir avec du 

secours, mais pour le prévenir il faut que tu partes. Soit le tunnelier 

ne s‘arrête pas et il ne faut pas que tu restes. 

– Mais je ne peux pas t‘abandonner, c‘est impossible. 

– Ne t‘inquiète pas, j‘ai eu le temps de beaucoup réfléchir à tout 

cela. Je ne suis plus dans le reflet de la vie, je suis passée de l‘autre 

côté du miroir, et la mort n‘imprimera rien à ce que je suis devenue. 

Cazaud avait l‘impression d‘être aspiré dans une spirale de 

douleur et de peur qui l‘empêchait de saisir le sens des propos de sa 

compagne.  

– Tu vois, continua-t-elle, ce à quoi je pensais quand j‘étais à 

Jérusalem, et que je constatais que le traitement de Ben Chedid ne 

marchait pas… 

– N‘évoque plus jamais le nom de ce c…, protesta-t-il en prenant 

sa tête dans ses mains. 

– Ce que je constatais, c‘est qu‘on associe toujours la vie et le 

temps. Si le temps continue à se dérouler, alors on croit être en vie, 

mais ce n‘est peut-être que l‘apparence des choses. Nos ongles 

poussent, on change petit à petit, des rides apparaissent. Mais si le 

temps s‘arrête de s‘écouler, comme cela doit être le cas pour les gens 

qui sont morts, est-ce que nécessairement il n‘y a plus de vie ? 

Imagine que la vie ne soit pas dans une évolution, que l‘on peut 

constater par des signes tangibles, mais dans un état. Ça n‘a pas 

d‘importance que mes ongles poussent ou ne poussent plus ; 

l‘important, pour moi, c‘est que je sois arrivée à un degré d‘évolution 

tel que j‘existe indépendamment de ces manifestations-là. Eh bien tu 

vois, la maladie m‘a fait prendre conscience que ce que je suis 

vraiment n‘était pas du tout altéré par ce processus de dégradation de 

mon corps. Et tu sais comment j‘en ai eu la conviction ? C‘est en 
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regardant mon reflet dans tes yeux d‘amoureux et en comprenant que 

l‘incroyable élan que j‘ai vers toi ne se tarirait pas, quoi qu‘il arrive. 

C‘est l‘amour que nous avons partagé qui m‘a permis d‘accéder à 

cette certitude. 

Cazaud gardait la tête rivée vers le sol, les épaules bombées et les 

mains jointes sur les cuisses. Il était devenu incapable de réfléchir, 

incapable de bouger : son esprit entier lui semblait tétanisé. À tâtons, 

Kalys chercha à se saisir de sa main. 

– Je désire simplement une chose, François. Je n‘ai pas peur de la 

mort, j‘ai peur de la souffrance de cette mort-là. Je sais que ce que je 

vais te demander va te sembler impossible mais… 

Cazaud eut l‘impression subite de se liquéfier. Il pressentait ce 

que voulait Kalys, mais l‘idée était tellement insupportable qu‘il ne 

pouvait pas même la laisser émerger dans son esprit. 

– J‘ai une ceinture en tissu dans ma veste. J‘aimerais que tu t‘en 

serves pour m‘éviter de souffrir quand viendra le tunnelier. 

– Tu te rends compte de ce que tu me demandes là, s‘écria Cazaud 

qui sentait comme des fourmillements dans ses doigts à la seule 

pensée de ce geste. 

– Dis-toi que c‘est juste une anesthésie que tu m‘offres pour 

m‘éviter le pire : ma mort est inéluctable et tu n‘as aucune 

responsabilité là-dedans. Ensuite tu partiras. 

Cazaud restait prostré. Tout son être rejetait violemment l‘idée de 

donner la mort. Mais est-ce que son code moral ne cachait pas tout 

simplement, dans ce cas, un manque de courage ? Pouvait-il 

prétendre l‘aimer s‘il laissait délibérément sa compagne souffrir le 

martyre qui l‘attendait pour ne pas avoir à la tuer ?  

– Je suis sûre qu‘on se reverra là-haut, lui murmura-t-elle pour le 

réconforter. Tu te souviens de ce que je te disais à notre première 
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rencontre : tu me retrouveras, mon nom sera marqué dans le 

Registre : essaie de me chercher à la lettre K ! 

L‘éternité comme lot de consolation, voilà à quoi Kalys se 

résignait ! Lui n‘avait jamais vraiment cru à la résurrection, malgré 

une éducation protestante. Il avait toujours revendiqué de vivre le 

moment présent avec le maximum d‘intensité, de ne pas 

s‘anesthésier de rêves mais de se battre pour l‘accomplissement de 

ses passions. Il avait ardemment souhaité cette vie d‘archéologue et 

pas un jour ne l‘avait regrettée, même s‘il avait dû mettre en sourdine 

la part de lui qui aspirait à la douceur d‘un bonheur familial. Depuis 

sa rencontre avec Kalys, il avait laissé émerger son désir d‘enfant, 

sans toutefois lui en parler, vu les circonstances. Pour le moment, 

tous deux étaient encore vivants et il n‘était pas homme à déclarer 

forfait. Il se redressa brusquement et jeta à sa compagne un regard 

enflammé. 

– Non, écrivons l‘avenir autrement. La prochaine fois que je 

verrai ton nom écrit, ma belle Kalys, ce sera dans un registre de 

mariage : acceptes-tu de m‘épouser, là, maintenant ? 
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CHAPITRE 56 

 

Rome, le 27 octobre 2008 

 

Une demande en mariage plusieurs mètres sous terre, dans la 

pénombre et le froid, avec la mort qui rôde dans le sillage d‘un 

tunnelier, voilà quelle était la réponse de Cazaud au sort funeste qui 

les guettait. Kalys fut transportée de bonheur et exprima un oui 

tonitruant, avec tout ce que son agonie lui accordait encore de forces 

vives. Cazaud lui embrassa fougueusement les mains. 

– On va s‘épouser pour le meilleur et pour le pire. Comme le pire, 

on l‘a déjà, on va œuvrer pour le meilleur, tu es d‘accord ? D‘abord, 

il nous faut un papier pour formaliser notre engagement. Et zut, j‘ai 

laissé mon carnet de notes à l‘hôtel, on est partis tellement vite. 

– Je n‘ai pas de carnet mais dans la poche de ma veste, tu 

trouveras la Bible que m‘a donnée ma grand-mère. 

Cazaud palpa les poches du vêtement de Kalys et s‘empara du 

livre qu‘il posa entre eux. Il détacha les cheveux de sa compagne, les 

positionna avec soin, mèche par mèche, pour former un halo roux 

autour de sa tête et il nettoya son visage maculé avec un mouchoir en 

tissu. Puis il ferma le bouton de col de sa chemise et réajusta son 
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catogan. Quand il se sentit enfin prêt, il se pencha sur Kalys et lui 

déclara avec emphase : 

– Kalys, ma vie, mon cœur, mon âme, pas un instant depuis que je 

t‘ai vu je n‘ai cessé de t‘aimer ardemment, follement. Je ne désire 

rien davantage que d‘être lié à toi jusqu'à ce que la mort nous sépare. 

Acceptes-tu d‘être ma femme ? 

– Oui François, du plus profond de mon cœur. 

Ils échangèrent un baiser langoureux puis tinrent leurs mains un 

moment entremêlées sur le thorax de Kalys, dans le vacarme du 

tunnelier. Ensuite, Cazaud ouvrit la Bible à la première page, il prit 

l‘index de Kalys, lui fit recueillir l‘une des larmes mêlées de sang qui 

perlaient au bord de son œil, et appuya l‘index sur un coin de feuille 

blanche. Il fit de même avec ses propres larmes, puis il referma le 

livre. 

– Ma belle Kalys, notre acte de mariage est scellé de larmes et de 

sang sur la Bible, et les chérubins de l‘Arche sont témoins de 

l‘événement. Jolie cérémonie, non ? 

– Je ne pouvais pas rêver d‘un plus beau mariage, soupira-t-elle en 

souriant faiblement. Simplement comme musique, j‘aurais préféré les 

grandes orgues ! 

– Dommage que mon téléphone ait explosé durant notre chute. 

J‘aurais pu immortaliser l‘évènement. 

– Pas besoin, chuchota-t-elle, ce moment-là est inscrit dans 

l‘éternité. 

Le temps paraissait s‘être suspendu durant la cérémonie. Cazaud 

remarqua qu‘il avait désormais perdu tous ses repères et qu‘il lui était 

impossible de déterminer combien d‘heures ou de minutes les 

séparaient de l‘arrivée du tunnelier. 
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– François, tu sens ? Les vibrations ont cessé, le tunnelier s‘est 

arrêté, déclara Kalys qui semblait reprendre espoir. 

Comme elle, il constata que le sol venait de s‘arrêter de trembler 

et que le bruit avait cessé. 

– Peut-être Ephraïm Sharon a-t-il eu le temps de mettre en place 

son stratagème avant de tomber entre les mains de Ben Chedid ? 

suggéra-t-elle. 

À l‘évocation de l‘Israélien, Cazaud eut le cœur pincé. Si Kalys et 

lui avaient été plus prudents, Ben Chedid n‘aurait pas été informé de 

la localisation de l‘Arche et Sharon serait encore en vie. 

– Ne nous réjouissons tout de même pas trop vite, lui répondit-il 

prudemment. On ne peut pas être sûrs que les travaux sont arrêtés. 

Avant de partir, j‘ai essayé de comprendre comment l‘engin 

fonctionne, et j‘ai appris que le tunnelier creuse pendant une heure 

trois quarts puis s‘arrête un quart d‘heure pour permettre l‘évacuation 

des déchets et la pose des parois en béton.  

– Moi je suis persuadée qu‘il est parvenu à obtenir l‘arrêt des 

travaux. Et puis j‘ai vraiment prié pour ça ! En plus, Ben Chedid 

nous a tellement menti que je ne le crois pas quand il dit qu‘il a tué 

Sharon. C‘est un fou pervers. 

– Tu sais, si Sharon avait été en vie, il se serait manifesté avant 

notre départ. Mais j‘espère que tu as raison. Et je t‘envie de croire au 

pouvoir de la prière. 

Cazaud replongea dans ses pensées. Le Dieu d‘amour et de paix 

suffisamment attristé des malheurs des hommes pour intervenir 

personnellement à la moindre prière, très peu pour lui ! Les 

massacres de populations entières n‘avaient jamais dévié la marche 

du monde. L‘oubli se refermait sur elles comme sur les fourmilières 

que l‘on écrase. La seule concession à ce constat sans espoir, c‘est 
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que des chaînes de solidarité se mettaient quelquefois en place pour 

porter assistance aux personnes en danger. C‘était à ses yeux le seul 

miracle, car l‘Homme n‘était pas naturellement porté à faire le bien. 

Si Dieu existait, il ne pourrait se manifester qu‘au travers de 

l‘altruisme ou de l‘amour humain. Or, dans leur cas, les seules 

personnes qui auraient pu leur venir en aide ne donnaient plus signe 

de vie. Il n‘y avait donc rien à espérer d‘une intervention divine. 

– Tu sais, déclara Kalys, c‘est très inquiétant que Ben Chedid 

sache que l‘Arche existe encore. Ce qu‘il a dit sur le Chiisme, j‘en 

avais déjà entendu parler. 

– Ah bon, fit Cazaud qui n‘avait sur l‘Islam que des connaissances 

très générales. 

– Est-ce que tu sais que le président Ahmadinejad a grandi au 

contact des Hojjatieh ? Ce sont, paraît-il, les membres d‘une secte 

mahdiste, qui pensent devoir hâter le retour du messie en précipitant 

le monde dans l‘apocalypse. Il y a actuellement dans l‘entourage du 

président des Hojjatieh complètement fanatiques. 

– Tu es sûre de cela ? 

– Oh oui, je l‘ai lu il n‘y a pas très longtemps. Les chiites croient 

en le retour du Mahdi, qui aura 40 ans à son apparition sur la scène 

publique, ressemblera au prophète et aura le nez aquilin. Ça 

ressemble un peu au portait du président iranien, non ? Il est né en 

1956 et il est devenu gouverneur vers l‘âge de quarante ans, il porte 

la barbe comme le prophète et on pourrait qualifier son nez d‘aquilin. 

Or le signe qui désignera le mahdi attendu, c‘est qu‘il retrouvera 

l‘Arche d‘alliance. C‘est une sourate du Coran qui porte cette 

prophétie. 

http://francoiscazaud.wordpress.com/episodes-51-a-60/episode-56/la-doctrine-du-mahdi/
http://francoiscazaud.wordpress.com/episodes-51-a-60/episode-56/la-doctrine-du-mahdi/
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– Ce n‘est pas possible ? s‘exclama Cazaud. Si Ahmadinejad 

entrait en possession de l‘Arche, il pourrait être désigné comme le 

Mahdi ?  

– Oui, les fanatiques qui l‘entourent penseraient que la prophétie 

de la sourate va se réaliser, et ils n‘hésiteraient pas, à mon avis, à 

attaquer Israël avec des armes de destruction massive. 

– Tu veux dire que tout le travail de l‘Iran pour posséder la bombe 

atomique pourrait être en lien avec les croyances mahdistes du 

président ? Nom d‘un chien, je ne pensais pas que chercher l‘Arche 

nous mènerait aussi loin. Chacune des religions y va de sa petite 

prophétie et toutes se battent pour la possession de l‘objet. Et nous, 

finalement, on est les jouets de cette histoire qui nous dépasse.  

– Peut-être que le Vatican avait été bien inspiré en enfouissant la 

relique ? 

– À mon sens, il n‘a pas fait que l‘enfouir. Je parierais que la 

déviation de la ligne de métro, exigée par les autorités vaticanes, et 

son nouveau tracé ont quelque chose à voir avec la présence de 

l‘Arche. La hiérarchie de l‘Église ne pouvait pas ignorer la guerre 

que se livraient Israéliens et Palestiniens dans les souterrains de 

Jérusalem pour retrouver l‘objet. 

L‘évocation de ces fouilles fit ressurgir chez Cazaud l‘amertume 

de la trahison de Ben Chedid. Dire qu‘il devait à présent respirer l‘air 

libre ! Il n‘allait pas hésiter à vendre aux Iraniens le secret de la 

cachette de l‘Arche. Il possédait désormais au moins une photo de 

l‘intérieur de la relique pour prouver ses dires. À cette idée, Cazaud, 

submergé par la colère, en vint à souhaiter que l‘Arche soit écrasée 

par le tunnelier. 

– On s‘est fait avoir par ce traître de Ben Chedid, explosa-t-il. 

C‘est lui qui mériterait d‘être à notre place. Il faut que l‘on sorte de 
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là, Kalys. Je vais aller chercher la corde que j‘ai laissée dans le 

premier raidillon. Je te la passerai sous les bras et je te hisserai dans 

la montée. 

– François, implora-t-elle dans un souffle, je ne partirai pas d‘ici. 

Je n‘aurai pas la force de supporter d‘être traînée dans les galeries. 

Elle se remit à sangloter. 

– Alors je reste près de toi, quoi qu‘il advienne, se résigna-t-il. 

Il s‘assit à côté de Kalys. Les vibrations recommencèrent à 

secouer le sol, plus fortes que la vague précédente, et l‘on entendait 

les mâchoires de titane de l‘engin dévorer la pierre. L‘angoisse de 

l‘approche du tunnelier le submergeait et le tétanisait tout à la fois. 

C‘était une peur indescriptible qu‘il sentait monter en lui et qui lui 

commandait de fuir. Mais il restait rivé à sa femme ; plutôt mourir 

broyé que de revivre en pensée, jour après jour, le calvaire de celle 

qu‘il aurait laissée seule face à ce monstre. Au bout de cinq minutes, 

l‘engin s‘arrêta à nouveau de forer. 

– C‘est étrange, constata-t-il, toute ma vie j‘ai eu une peur inouïe 

de mourir enterré vivant. À chaque fois que j‘ai été confronté à des 

gens morts sous terre, j‘ai ressenti une panique insurmontable, alors 

que d‘autres formes de mort me laissaient indifférent. À quoi est-ce 

que tu attribues cela ? 

– Je ne sais pas, lui répondit Kalys. Certains prétendent que notre 

avenir est déjà écrit, et que dans une certaine mesure on peut avoir 

des flashs prémonitoires.  

– C‘est possible, on ne sait rien de tout cela. Mais s‘il y a une vie 

après la mort, je me demande ce qu‘il y avait avant ma naissance. Je 

ne suis pas né du néant. Est-ce qu‘il est possible que j‘aie vécu ce 

genre de martyr auparavant ? Et pourquoi devrais-je être amené à le 

revivre encore ? 
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– Peut-être que tu as raté l‘épreuve de ta vie précédente ? 

– Mais c‘est quoi, le fil directeur de ma ou de mes vies ? s‘écria 

Cazaud en serrant les poings contre ses tempes. 

– Tu es né pour percer des secrets, dit-elle sentencieusement, c‘est 

pour cela que tu as toujours été fasciné par l‘Arche. 

Cazaud resta un instant silencieux, la tête baissée, puis il leva les 

yeux vers elle et s‘écria. 

– À présent j‘en suis sûr : nous sommes passés à côté de l‘énigme 

de l‘Arche, Kalys. Nous nous sommes trop occupés de savoir où elle 

pouvait se trouver, mais pas assez de savoir pourquoi et comment 

elle avait été construite. C‘est le mystère de sa construction qui nous 

aidera à comprendre son pouvoir supposé. Il faut tout reprendre, 

depuis la retraite de Moïse sur le mont Sinaï. Il y a certainement 

quelque chose qui nous a échappé. Je vais lire à voix haute la Bible 

que t‘a léguée ta grand-mère, il faut qu‘on trouve, il le faut. 

Lien vers la documentation relative à ce chapitre. 

  

http://francoiscazaud.wordpress.com/episodes-51-a-60/episode-56/
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CHAPITRE 57 

 

Rome, le 27 octobre 2008 

 

Sous la lumière blafarde de sa lampe frontale, Cazaud ouvrit la 

Bible de Kalys et commença à relire à voix haute le livre de l‘Exode, 

à partir du passage où Moïse décide de gravir le mont Sinaï. À côté 

de lui, Kalys, allongée les yeux clos, restait concentrée sur chacun 

des mots du texte. Il abordait le verset où Moïse, constatant la 

présence du veau d‘or, fait tuer trois mille personnes de son peuple 

quand Kalys l‘interrompit, la voix tremblante. 

– François, j‘ai terriblement soif, donne-moi de l‘eau. 

François se souvint qu‘ils avaient oublié la gourde à l‘hôtel et 

qu‘il n‘avait aucun moyen de la désaltérer. Il s‘en voulait 

terriblement d‘avoir été si distrait et se sentait rongé par la 

culpabilité. 

– François je t‘en prie, donne-moi à boire, répéta-t-elle 

faiblement. 

Cette demande le transperçait comme un coup de poignard. Il 

creuserait la terre avec ses ongles, s‘il pouvait seulement y trouver 

une source ! Même cet ultime soulagement, il ne pouvait, par sa 

faute, le lui offrir. Il y avait de l‘eau qui coulait, goutte à goutte, sur 

http://francoiscazaud.wordpress.com/episodes-0-a-10/episode-10/le-livre-de-lexode/
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le propitiatoire ; à présent que le tunnelier s‘était tu, il l‘entendait 

distinctement. Mais l‘écoulement n‘était pas suffisant, et il ne 

disposait de toute façon d‘aucun récipient pour le recueillir. Il 

entreprit d‘examiner les murs de la salle. Braquant le faisceau de la 

lampe sur les parois, il constata sur l‘une d‘elles un ruissellement 

suffisant pour désaltérer Kalys. C‘est alors qu‘il pensa au vase 

d‘Aaron conservé à l‘intérieur de l‘Arche. Il se saisit de l‘objet, en 

plaqua le bord contre le rocher et en quelques minutes parvint à le 

remplir d‘une eau claire. Il porta la coupe à Kalys en prenant soin de 

ne rien renverser. Il souleva la tête de sa femme et l‘aida à boire 

jusqu‘à la dernière goutte. Quand elle repoussa l‘objet de sa main, 

une boue très fine maculait ses lèvres : elle avait dû ingérer des 

poussières vieilles de plusieurs milliers d‘années tapies au fond du 

vase, mais qu‘importait désormais la pureté du breuvage, puisque sa 

soif était enfin étanchée. 

Il lui reposa délicatement la tête sur le sac à dos et reprit la lecture 

de la Bible. Kalys le remercia d‘un grand sourire : elle lui déclara 

que l‘eau la vivifiait et lui faisait revenir ses forces. 

 

Il abordait le passage de l‘Exode dans lequel Moïse avait brisé les 

premières tables, et selon les instructions de Dieu, était reparti sur le 

mont Sinaï pour graver une autre paire de tables qui seraient 

conservées dans l‘Arche d‘Alliance. 

– Qu'est-ce qui cloche dans ce récit ? se demanda-t-il pour 

organiser sa pensée. 

– Tout d‘abord, répondit Kalys, Moïse monte sur une montagne 

au moment où se passe un événement étonnant. Il y a du feu et des 

grondements, comme des trompettes. Ça ne ressemble pas à un 

orage, mais plutôt à un phénomène beaucoup plus puissant, je ne sais 
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pas, comme une éruption volcanique ou la chute d‘une grosse 

météorite par exemple. 

– Il est vrai que les circonstances sont importantes, mais il est 

certain qu‘il n‘y a pas d‘activité volcanique dans le Sinaï. Donc s‘il 

fallait choisir une hypothèse, j‘opterais plutôt pour la chute d‘un 

objet céleste. 

– D‘accord, je te suis là-dessus, et cela expliquerait que cette 

pierre bleue soit inconnue sur terre : elle proviendrait de l‘espace. 

– C‘est effectivement une possibilité. Et, au passage, il faut noter 

que si l‘objet a explosé en vol, des fragments ont également pu être 

récupérés sur le continent américain. D‘où la présence de pierre 

bleue sur le site de Barajas. Beaucoup de peuples à cette époque, les 

Hébreux compris, vénéraient les pierres de météorites. 

– OK, admettons qu‘il se soit agi d‘un phénomène de ce style, dit 

Kalys. La deuxième chose étrange dans le récit de l‘Exode, c‘est que, 

quand il rejoint son peuple, Moïse brise les premières tables de la loi 

alors que la Bible précise qu‘elles ont été gravées par Dieu lui-même.  

– Moi j‘aimais bien l‘explication que tu m‘avais déjà donnée à ce 

sujet : il brise les tables car, comparé à ce qu‘il constate en revenant 

dans le campement, le texte des tables est insignifiant. 

– Il faut se demander alors ce qui peut avoir plus de prix que la 

parole de Dieu pour les Hébreux dans ces circonstances. 

– Ce qui a plus de prix, c‘est le veau d‘or, bien sûr, et s‘il a du 

prix c‘est justement parce qu‘il est en or. 

– Alors une autre question, renchérit Kalys. Comment les Hébreux 

errant dans le désert peuvent-ils posséder une si grande quantité 

d‘or ? C‘est apparemment inexplicable. 

– C‘est vrai. Et pour moi, il y a une autre chose qui cloche : cet or 

qui a servi à construire l‘idole est nécessairement impur ; or la Bible 
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nous dit que Moïse le réduit en poudre et le fait boire à son peuple. 

Cela ne colle pas avec leur religion basée sur un nombre incalculable 

d‘interdits alimentaires. Pourquoi fait-il boire cet or ? 

– Attends, fit Kalys, tu vas trop vite : ne brûle pas les étapes. Le 

fait que les Hébreux aient pu avoir de l‘or est-il en lien avec la pierre 

bleue, de près ou de loin ? À mon avis non, car lorsqu‘il redescend 

au campement pour la première fois et constate la présence du veau 

d‘or, il n‘est pas encore question de pierre bleue. 

Cazaud réfléchit un instant puis s‘écria. 

– C‘est là que notre raisonnement n‘est pas correct ! Regarde, 

Kalys. Quand Moïse monte au Sinaï, il établit un périmètre de 

sécurité que personne ne doit franchir, puis il laisse Aaron et un 

groupe d‘Hébreux sur place pour se retirer seul. Donc il y a bien des 

gens qui ont pu découvrir le gisement de pierre bleue à ce moment-

là. Comme Moïse est resté quarante jours absent, ils auront eu le 

temps d‘en rapporter un morceau au campement. Maintenant, 

imagine que cette pierre permette de faire de l‘or… 

– Alors Aaron et ses hommes rentrent au campement et devant ce 

prodige, ils sont ovationnés par le peuple. Ils décident alors de fonder 

une nouvelle religion autour de ce phénomène qui leur confère 

richesse, donc puissance, et dont ils seraient les grands prêtres. 

– Tu veux dire qu‘Aaron aurait découvert un moyen de fabriquer 

de l‘or avec cette pierre ? 

– Pourquoi pas ? Tu vois une meilleure explication qui fasse le 

lien entre tous les éléments étranges de ce récit ? 

– Comme ça non, admit Cazaud, c‘est complètement tiré par les 

cheveux, mais je n‘en ai pas d'autres. Imaginons donc que la pierre 

bleue permette une transformation de la matière. Cela ne nous dit pas 

pourquoi Moïse fait boire cet or à son peuple. 
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– Ça a certainement une signification, mais j‘ignore laquelle, 

reconnut Kalys. Raisonnons un peu. En général ce que l‘on mange ou 

que l‘on boit, c‘est pour se maintenir en vie. 

– Ou au contraire s‘empoisonner, ajouta Cazaud. 

– D‘accord, j‘avais oublié ce petit détail, mais pour faire mourir 

les gens, Moise savait très bien manier le glaive. La preuve, c‘est 

qu‘il a ainsi obtenu la mort de trois mille personnes de son peuple en 

un jour seulement. Donc on doit supposer que s‘il faisait boire l‘or, 

ce n‘était pas pour empoisonner les rescapés de ce massacre.  

– Alors, aurait-il voulu les protéger en leur faisant ingurgiter cette 

substance ? 

– Mais pourquoi les protéger en buvant un or impur ? Ce n‘est pas 

très rationnel, objecta Kalys. 

– Cela me fait penser à un remède africain ancestral. Sais-tu ce 

que font certaines tribus en cas de piqûre de scorpion ? 

– … 

– Et bien ils attrapent la bête, l‘écrasent, et étalent la queue broyée 

sur la plaie. Car le scorpion venimeux est porteur de son propre 

antidote dans sa queue. 

– C‘est étonnant… Je n‘avais jamais entendu parler de cela. 

– Maintenant imagine le parallèle. L‘ingestion de l‘or serait un 

antidote… Reste à savoir à quoi. 

– Bon Dieu, mais c‘est bien sûr, c‘est un antidote aux troubles 

sanguins dont seraient atteints les Hébreux. 

– Mais la Bible ne dit pas que les Hébreux aient souffert de cela ! 

– Non, bien sûr. La Bible est un livre de propagande. Mais 

pourquoi, même si le récit n‘en fait pas état, les Hébreux n‘auraient-

ils pas souffert des mêmes symptômes que leurs ennemis, dans les 

mêmes circonstances ? 



ARCA – La prophétie du trône de gloire 

308 Bouquineo.fr 

 

– Et quelles seraient ces circonstances ? demanda Cazaud. 

– L‘exposition à la pierre, pardi. L‘Arche n‘est pas encore 

construite, donc ce ne peut pas être elle qui est en cause dans ces 

troubles. 

– C‘est vrai, finalement, reconnut Cazaud. Si les ennemis des 

Hébreux ont souffert de ces hémorragies, pourquoi les Hébreux en 

auraient-ils été protégés ? Allons même plus loin. On se demande 

bien pourquoi Moïse décide de faire tuer trois mille personnes de son 

peuple. C‘est monstrueux et incompréhensible : ce sont les pères, les 

frères des tueurs qui sont mis à mort… Et s‘ils étaient tombés 

malades à cause de l‘exposition à cette pierre ? Leur meurtre avait 

peut-être une portée prophylactique : Moïse ne souhaitait pas 

nécessairement ce massacre, mais il fallait les sacrifier afin que cette 

maladie inconnue ne se propage pas. Après, les rédacteurs du livre de 

l‘Exode auraient pensé à un habillage de justice divine pour légitimer 

cette tuerie.  

– Ce n‘est pas bête du tout, ton hypothèse. Et on peut penser qu‘à 

un moment, Moïse expérimente avec succès l‘ingestion de l‘or, pour 

guérir cet empoisonnement du sang.  

 

Elle réfléchit un instant et reprit son raisonnement. 

– C‘est vrai, finalement : si cette histoire n‘est pas une simple 

légende, alors on peut penser que les Hébreux avaient effectivement 

découvert l‘antidote au pouvoir de la pierre. Et donc, ce qui est bon 

pour les Hébreux devrait être bon pour moi, se réjouit-elle en guise 

de conclusion à cette discussion. 

 
Lien vers la documentation relative à ce chapitre. 

  

http://francoiscazaud.wordpress.com/episodes-0-a-10/episode-10/le-livre-de-lexode/
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CHAPITRE 58 

 

Rome, le 27 octobre 2008 

 

En déroulant le récit de l‘Exode et en tentant de l‘analyser à la 

lumière de leurs récentes découvertes, Cazaud et Kalys en étaient 

venus à supposer que la poudre d‘or pouvait être un antidote aux 

pouvoirs de la pierre bleue. Restait à trouver comment réaliser le 

breuvage alors qu‘ils ne disposaient pas d‘or en poudre. 

 

Le propitiatoire ! Cazaud venait de réaliser qu‘en fait ils avaient 

de l‘or ; il suffirait de frapper sur ce plateau avec une lourde pierre 

pour obtenir de la poudre qu‘il mélangerait à l‘eau tombant de la 

voûte. Il se rua vers l‘éboulis de la galerie, préleva un bloc 

comportant une partie très saillante et revint vers l‘Arche, de toutes 

ses forces il commença à taper sur le propitiatoire, mais il ne réussit à 

créer qu‘un léger enfoncement de la surface du plateau. Il réitéra ses 

efforts sur les chérubins, sans plus de succès. Cet or-là était loin 

d‘être friable comme celui dont était constituée l‘idole des Hébreux. 

C‘était peine perdue. Il prit le vase d‘Aaron entre ses mains et 

l‘inspecta sous toutes les coutures. Il s‘avérait beaucoup trop terne 

pour être en métal précieux. Sans doute s‘agissait-il d‘un alliage de 
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cuivre. Il regagna sa place près de Kalys, dépité d‘avoir vu s‘anéantir 

son dernier espoir.  

– Ne nous arrêtons pas là, reprit Kalys avec détermination, parce 

que la suite du récit trouve alors un sens. Moïse, une fois le veau d‘or 

réduit en poudre et une partie du peuple tuée, remonte sur la 

montagne. Il revient cette fois-ci avec des tables de pierre bleue. Et 

pour les conserver, il conçoit un coffre très spécial, de bois d‘acacia 

revêtu d‘or, avec des proportions particulières, et que l‘on garde dans 

une tente à l‘abri du camp. 

– Toute cette énumération de détails prouve bien que ces tables 

avaient vraiment quelque chose de différent. Que pouvait-il bien y 

être gravé ? 

– En tout cas pas le Décalogue, car si les dix commandements 

avaient été aussi importants, Moïse n‘aurait pas brisé les premières 

tables. Non, je crois que le texte était d‘une tout autre portée. 

– Mais encore, va au bout de ta pensée, la pressa Cazaud. 

– Je pense que quand Moïse est reparti sur le Sinaï, il est allé 

observer un phénomène physique exceptionnel. Les tables 

recèleraient le texte de ces observations et permettraient de les 

reproduire. Et ce phénomène pourrait avoir un lien avec la 

production d‘or.  

– On peut alors imaginer que l‘Arche soit le laboratoire nécessaire 

pour que la transmutation puisse avoir lieu. C‘est pour cela que ses 

dimensions sont si précises. 

– Mais comment cela pourrait-il se faire ? 

– Comment, ça je l‘ignore et plus personne sans doute ne pourra 

jamais le dire, mais vu sous cet angle, tout semble cohérent. 
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Leur discussion fut interrompue net par un morceau de pierre qui 

se détacha de la voûte. Des ondes vibratoires intenses se déchaînèrent 

durant quinze secondes, accompagnées de bruits assourdissants. 

– Nom de Dieu, fit Cazaud terrifié, le tunnelier se rapproche.  

– Aide-moi François, je t‘en prie, implora Kalys paniquée. 

Désormais je suis prête à partir. 

 

Le spectre de la mort, que Cazaud avait tenté d‘éloigner à toutes 

forces en épousant Kalys, repointait le bout de son ignoble nez. Il 

savait qu‘il ne pourrait plus tergiverser. Le temps était compté, il lui 

fallait choisir : se laisser tous deux happer par les mâchoires du 

tunnelier ou échapper à ces souffrances en choisissant… Non ! 

Décidément il ne pouvait se résoudre ni à l‘un ni à l‘autre, et il était 

torturé par une violente douleur qui lui nouait les entrailles. 

– Bon sang ! François, tonna-t-elle, je te demande de m‘aider, tu 

vas attendre combien de temps encore ? Ce n‘est pas sorcier de me 

relever, tout de même ? 

Il tourna son regard vers elle. 

– Kalys, tes yeux ont retrouvé leur éclat ! s‘exclama-t-il figé de 

stupeur. 

– François, je sais qu‘on vient juste de se marier, mais évite de me 

débiter tes sérénades ! 

Cazaud n‘en croyait pas ses yeux ni ses oreilles.  

– Ma Kalys, c‘est miraculeux, tu te sens mieux, je te retrouve, 

hurla-t-il de joie. 

– François, reviens sur terre, je vais mieux mais on risque de se 

faire broyer d‘un moment à l‘autre. Je t‘en prie, sauvons-nous ! 

François l‘aida à se mettre sur ses jambes, et, malgré sa panique, 

Kalys se dirigea vers l‘Arche. Elle caressa brièvement le 
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propitiatoire, puis s‘empara du vase d‘Aaron traînant sur le sol près 

de sa veste et le rangea dans le sac à dos. François déposa au pied de 

l‘éboulis la pipe que Romano lui avait confiée. Le bruit devenait 

insoutenable et les empêchait désormais de se parler. En quittant la 

salle par l‘étroit boyau par lequel ils étaient venus, ils eurent le cœur 

serré à l‘idée de la triste fin qui attendait les deux chérubins, seuls 

témoins de leur mariage.  

La montée du raidillon fut un peu pénible pour Kalys qui avait 

encore du mal à ramper, mais au bout de dix minutes ils parvinrent à 

une galerie plus large dans laquelle ils pouvaient se tenir debout. Ils 

continuèrent leur progression parmi les enchevêtrements de tunnels, 

en s‘aidant du plan de Romano. Vingt minutes plus tard, alors qu‘ils 

arrivaient au lieu où ils avaient laissé la corde, le bruit de la foreuse 

cessa subitement. Ils s‘apprêtèrent à descendre le boyau quand une 

ombre se profila au bas du passage.  

– Éteins ta lampe Kalys, vite ! Recule et ne fais pas de bruit. 

Ils restèrent un moment serrés l‘un contre l‘autre puis ils 

entendirent le bruit d‘un pas qui se rapprochait. 

– Ohé, Kalys, François, vous êtes la ? 

L‘écho de cette voix familière résonnait dans les couloirs. 

– David, c‘est incroyable. Qu‘est-ce qu‘il t‘est arrivé ? 

– Je ne vous raconte pas le problème pour garer la voiture. Pas un 

seul emplacement sans parcmètre et j‘avais pas un euro sur moi ! 

– Tu te fous de nous, j‘espère, cria François qui n‘était pas 

d‘humeur à apprécier l‘humour de son jeune camarade. 

– Évidemment, Rigolman, je suis venu en avion jusqu‘ici, 

comment veux-tu que j‘aie une voiture ? Je vous raconterai ce qui 

m‘est arrivé, mais avant il serait bon de ne pas faire de vieux os. Il 

est déjà cinq heures. 
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Ils se hâtèrent de retrouver la voie de la sortie et atteignirent les 

berges du Tibre lorsque l‘aube commençait à poindre. Ils s‘assirent 

tous les trois, les pieds ballants au dessus de l‘eau, comme abasourdis 

par l‘épreuve qu‘ils venaient de vivre.  

– Maintenant, reprit Cazaud, tu vas peut-être nous dire pourquoi 

tu n‘es pas venu à notre rendez-vous. Tu nous as fait une peur 

terrible et tu as failli tout gâcher ! 

– Écoute, j‘ai eu une soirée un peu secouée, alors si tu as des 

doléances, tu les présentes à Ephraïm Sharon, d‘accord. 

– Ephraïm Sharon ? Tu veux dire qu‘il ne serait pas mort ? 
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CHAPITRE 59 

 

Rome, le 27 octobre 2008 

 

Cazaud n‘aurait jamais pensé que le sort d‘Ephraïm Sharon lui 

importait tant. À l‘évocation de son nom, il ressentait une anxiété 

terrible, mêlée à de la culpabilité. Peut-être Hicham ben Chedid 

avait-il bluffé en leur annonçant qu‘il l‘avait tué ? Et s‘il n‘était pas 

mort, peut-être avait-il pu mener à terme son opération visant à 

arrêter le tunnelier avant qu‘il ne broie l‘Arche ? La dernière phase 

de vibrations provoquées par l‘engin n‘avait duré que près de vingt 

minutes, fallait-il y voir un heureux présage ? 

Sans laisser à David le temps de lui répondre, Cazaud renouvela 

sa question. 

– Dis-le-nous, David, qu‘est-il arrivé à Ephraïm Sharon ? 

– Écoute, lui répondit-il embarrassé, moi-même je n‘ai pas tout 

compris. Quand j‘ai quitté votre hôtel, je suis allé glaner des 

renseignements à l‘ambassade d‘Israël à Rome. J‘ai pu être reçu par 

une sorte d‘attaché militaire à qui j‘ai exposé mon problème. J‘ai 

patienté dans une salle d‘attente durant une demi-heure. Puis 

l‘attaché est revenu me voir. Manifestement il avait pris des 

renseignements sur moi et sur le motif de mon déplacement à Rome. 
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Il m‘a dit que rien ne permettait de penser qu‘Ephraïm Sharon avait 

des problèmes. Il m‘a expliqué qu‘en cas de danger, les agents 

pouvaient déclencher une procédure d‘alerte, ce qu‘il n‘avait pas fait. 

Il a accepté de me donner le nom de son hôtel et m‘a proposé de le 

rappeler directement en cas de besoin. Je m‘y suis rendu 

immédiatement et, alors que je pénétrais dans le hall, j‘ai vu 

descendre par les escaliers quelqu‘un dont la figure ne m‘était pas 

inconnue. 

– Hicham ben Chedid ? 

– Oui, ça doit être cela. En tout cas un homme très connu en 

Palestine pour sa participation à la préservation des lieux de culte 

musulmans. Il est passé près de moi l‘air extraordinairement tendu. 

Moi j‘ai essayé de me tourner face au comptoir pour qu‘il ne voie pas 

ma tête, mais j‘avoue que j‘avais très peur. Quelque chose me disait 

que la présence de cet individu dans cet hôtel était en lien avec 

l‘absence d‘Ephraïm Sharon à votre rendez-vous.  

– Qu‘as-tu fait alors ? demanda Kalys. 

– J‘ai demandé le numéro de chambre d‘Ephraïm. Je suis monté 

dans son couloir et j‘ai essayé d‘écouter au travers de la porte. Il me 

semblait percevoir des gémissements, mais personne ne répondait à 

mes appels. Je m‘apprêtais à téléphoner à l‘attaché militaire de 

l‘ambassade quand j‘ai entendu s‘ouvrir la porte du couloir menant à 

l‘escalier. Je me suis précipité dans la buanderie, qui n‘était pas 

fermée à clé et se trouvait juste à côté de la chambre de Sharon. J‘ai 

rabattu la porte en laissant un petit interstice pour apercevoir une 

partie du couloir menant à la chambre. J‘ai vu Hicham ben Chedid 

revenir avec un paquet de cigarettes à la main. Il est entré dans la 

chambre et j‘ai pu saisir des bribes de la conversation qui s‘en est 

suivie. 
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– Ben Chedid voulait savoir où était l‘Arche ? demanda Cazaud. 

– Non, ça, il le savait, si j‘ai bien compris, mais il n‘avait pas le 

plan des souterrains permettant d‘accéder à la salle voûtée. Je pense 

qu‘il a torturé Sharon pour obtenir le plan mais qu‘il n‘y est pas 

arrivé. Ça, c‘était avant que j‘arrive à l‘hôtel. Ensuite, il a essayé de 

remonter la piste de votre ami journaliste pour connaître l‘identité de 

Romano. Je crois qu‘il n‘a dû arriver à rien car en définitive, je l‘ai 

entendu menacer Sharon de tuer sa femme s‘il n‘obtempérait pas. Je 

ne comprenais pas tout et, surtout, je crois que Sharon n‘était plus 

vraiment en état de parler.  

– Pourquoi n‘as-tu pas appelé de l‘aide ? 

– J‘avais une peur bleue qu‘on m‘entende, j‘ai peut-être eu les 

mauvais réflexes, mais je n‘arrivais pas à quitter la buanderie. 

– Comment cela s‘est-il fini ? 

– À 17 h 15, Hicham ben Chedid a brusquement quitté la 

chambre. J‘ai attendu un moment pour m‘assurer qu‘il ne reviendrait 

pas, puis j‘ai hélé une femme de ménage qui passait dans le couloir 

en lui disant que je venais d‘oublier ma clé à l‘intérieur. Elle a 

accepté de m‘ouvrir la chambre de Sharon, et c‘est alors que je l‘ai 

trouvé, allongé sur le lit et ensanglanté, les poignets attachés par des 

cordes. Il respirait encore mais il perdait beaucoup de sang. J‘ai tout 

de suite appelé l‘attaché militaire. Dix minutes plus tard, le médecin 

de l‘ambassade était là, avec une voiture médicalisée. Nous sommes 

tous partis dans une unité de soins dépendant de l‘ambassade. 

Ephraïm Sharon a été conduit en salle d‘opération. Quant à moi, je 

pensais pouvoir partir, mais j‘ai été interrogé par trois barbouzes de 

l‘ambassade qui n‘avaient rien à faire de notre rendez-vous.  

– Leur as-tu parlé de l‘Arche ? 
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– Non, j‘ai pensé que j‘avais déjà assez d‘embêtements comme 

cela. 

– Et Ephraïm Sharon, a-t-il pu te dire quelque chose ? 

– Non il est resté inconscient. Apparemment son état était très 

grave. 

 

Il ne leur restait plus qu‘à attendre. Attendre de pouvoir prendre 

des nouvelles d‘Ephraïm Sharon, attendre de connaître le sort réservé 

à l‘Arche, mais la seule chose qui comptait vraiment pour François, 

c‘est que Kalys ait recouvré la santé.  

Son spectaculaire rétablissement n‘avait pas échappé à la sagacité 

de David. 

– Je te trouve une bonne mine, Kalys, lança-t-il ingénument. Ça te 

fait du bien ces petites sorties à la nuit tombée.  

– Je te remercie. On a failli mourir mille fois, mon divin 

postérieur a manqué d‘être croqué par un monstre de métal, mais j‘ai 

les pommettes roses et finalement, c‘est l‘essentiel. 

– Et ta jambe, il me semble que tu ne boîtes plus, C‘est un remake 

des miracles de Lourdes ou bien tu nous as fait une grosse crise 

d‘hypocondrie ? 

– Va savoir, répondit-elle. Les médecins avaient dit que cela 

pouvait être réversible… 

– Et l‘Arche, vous l‘avez vue, vous avez pris des clichés ? 

Kalys et François lui relatèrent leurs aventures et exhibèrent 

fièrement le vase d‘Aaron. 

– Ouaouh, s‘exclama-t-il. Magnifique objet. Tout ce travail pour y 

déposer la verge d‘Aaron : j‘espère au moins qu‘elle ne déparait pas. 

– Ah, la barbe avec tes plaisanteries grivoises, coupa Kalys ; la 

verge c‘était un bâton. Regarde plutôt le travail, cela t‘instruira. 
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Il examina le vase sous toutes ses coutures.  

– En fait de vase, on dirait une urne funéraire. Vous avez vu qu‘il 

reste une sorte de dépôt aussi fin que de la cendre au fond. Tiens, 

ajouta-t-il, c‘est étonnant, cette cendre scintille à la lumière du jour 

comme si c‘était de l‘or.  

Avec d‘infinies précautions, ils placèrent l‘objet dans un sac 

plastique qu‘ils rangèrent à nouveau dans le sac à dos. Puis ils se 

levèrent et repartirent à l‘hôtel où tous les trois s‘endormirent sur le 

même lit sans prendre le temps d‘enlever leurs chaussures. 

 

Lien vers le billet relatif à ce chapitre. 

 
 

 

 

 

 

 

 
  

http://francoiscazaud.wordpress.com/2008/10/28/124/
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ÉPILOGUE 

 

Trois semaines plus tard, aux Baléares 

 

– Kalys, Kalys, devine ce que je viens de recevoir par mail ! 

François jubilait devant son ordinateur portable posé sur ses 

genoux, et se balançait frénétiquement dans le rocking-chair. 

Kalys était affairée à cuire des confitures de figues dans un grand 

chaudron de cuivre. Elle leva la tête et lui demanda : 

– De bonnes nouvelles d‘Ephraïm ? 

– Non, il n‘est pas encore sorti de son coma mais de toute façon il 

n‘y a plus lieu de s‘en faire : les médecins ne sont plus inquiets, ce 

n‘est plus qu‘une question de jours avant qu‘il ne se réveille. 

– Alors des nouvelles du labo ? 

– De ton labo à toi ? Non, mais tout est redevenu parfaitement 

normal dans tes examens de sang et personne ne pourrait croire que 

tu as été malade un jour. 

– Ça je le sais, on a suffisamment eu l‘occasion de le fêter. Je 

pensais au labo auquel on a envoyé le vase d‘Aaron : ils ont rendu 

leur rapport ? 
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François rabattit l‘écran de son ordinateur, se leva et alla mettre 

une nouvelle bûche dans l‘âtre. 

– Gagné ! L‘expertise du vase est plutôt décevante, il s‘agit d‘un 

alliage contenant très peu d‘or. En revanche, les poussières ont été 

passées au spectromètre de masse et il en ressort… 

– Quoi, allez, dis-moi, pas la peine de me faire mariner, trépigna-

t-elle en plongeant sa cuillère dans un bol d‘eau pour vérifier la 

cuisson du sucre tout en ne le quittant pas des yeux. 

– Il en ressort quelques molécules d‘un alliage d‘or très 

particulier, semble-t-il. Les conclusions du rapport sont extrêmement 

techniques et, n‘étant pas chimiste, je ne comprends rien. Hélas, 

l‘échantillon ne paraît pas suffisant pour faire toute une batterie de 

tests. 

– Mais François, c‘est génial, ça va tout à fait dans notre sens. 

Cela confirme une chose : le secret du pouvoir prétendu de l‘Arche 

est en rapport avec une sorte d‘alchimie, elle-même en lien avec les 

tables de la Loi.  

– Oui, d‘accord, opina-t-il, et cela nous mène où, tout ça ? 

– Cela nous mène sur leur piste, pourquoi ? Tu avais d‘autres 

projets pour l‘année qui vient ?  

 

 

 

 

Fin du premier tome. Retrouvez François Cazaud 
dans ARCA – Dans l'infini du labyrinthe 
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