
 
 
 

1 

 

 

Royaume de France 

11 octobre 1307 

 

 En cette période de l'année, la lune était haute dans le ciel étoilé. Bien que les nuits soient 

sombres en octobre, la blancheur de l'astre, dû à la froideur de la nuit, permettait de voir comme en 

plein jour au sein de la clairière où s'affairaient une dizaine d'hommes. 

 Le précepteur, suivis de deux frères sergents, sortit de l'édifice, une chapelle dont la 

construction avait été décidée quelques années auparavant et qui s'érigeait à présent au milieu de 

la clairière. Il se dirigea en direction du Maître de bailli, responsable de la province, un homme âgé 

d'une quarantaine d'années, portant le manteau blanc avec la croix pattée de couleur rouge sur 

l'épaule gauche, représentant son degré hiérarchique au sein de l'ordre du Temple. 

 Le fait qu'un membre aussi haut gradé de cet ordre religieux et militaire soit présent à cette 

heure de la nuit fit comprendre au précepteur que ce qui se passait en ce lieu était un événement 

hors du commun. 

 « - Frère Guillaume, le chariot vient d'être amené près de la chapelle. On peut à présent y 

déposer le coffre. Mais je m'interroge, pourquoi tant de précautions pour le déplacement de cet 

unique objet ? 

– Je peux comprendre votre doute, mais il s'agit d'un ordre du Grand Maître, Jacques de Molay. 

Les informations qu'il a pu obtenir montrent clairement que notre Ordre est en grand 

danger. Au milieu de l'été, il s'est même rendu auprès de sa Sainteté le Pape Clément. Ce 

dernier lui a accordé le principe d'une enquête pontificale afin de répondre aux rumeurs 

colportées par le Garde du Sceau du Roi de France Philippe IV, Guillaume de Nogaret. 

– Cela aurait dû le rassurer. Sa Sainteté est tout de même notre protecteur depuis la naissance 

de l'Ordre en 1129 au Concile de Troyes. 

– Je crois malheureusement que désormais, le Pape n'est plus en mesure de nous protéger. Le 

Roi de France veut notre perte. 

– Ne pensez-vous pas que cela lui permettrait surtout d'éviter de rembourser les nombreux 

prêts que l'Ordre lui a consenti tout au long de ces années ? 

– Vous avez sans doute raison frère précepteur. Peut-être espère-t-il également s'accaparer 

les terres que nous avons acquises durant toutes ces années grâce au fruit de nôtre labeur ? 

Les informateurs dont nous disposons auprès du Roi ont averti le Grand Maître. Dans tout 

le royaume, les sénéchaux ont reçu l'ordre d'arrêter tous les membres de l'Ordre et de 

confisquer tous nos biens. Nous n'avons tout au plus devant nous que deux lunes avant que 

ceci ne se produise. 



– Ne pourrions pas nous défendre ? Nous avons tant combattu en Terre Sainte et nous sommes 

encore un nombre considérable. 

– Vous connaissez aussi bien que moi notre Règle, frère précepteur. Nous sommes sur cette 

terre pour combattre pour le Seigneur Christ, notre véritable roi. Il y a une centaine d'années, 

certains de nos frères ont refusé de participer à la croisade contre les albigeois, organisé par 

sa Sainteté Innocent III, car nous aurions alors dû combattre d'autres chrétiens. Il est donc 

hors de question de se battre contre des enfants du Christ, même si ces derniers veulent nous 

détruire. 

– Que pouvons-nous faire alors ? 

– Le Grand Maître garde malgré tout sa confiance en sa Sainteté le Pape Clément. Il ne peut 

nous trahir. Nous ne dépendons aucunement du Roi mais bien du Pape, il devra donc 

intervenir dans cette affaire au nom de l'Eglise. En attendant ce moment, nous devons 

accepter ce que le Seigneur a décidé pour nous et suivre cette voie, même si cela doit nous 

entraîner au fond de sombres cachots. » 

Le regard de frère Guillaume se posa sur le chariot en bois, attelé à deux chevaux de traits. 

 « - Notre Seigneur est grand et miséricordieux mais son amour n'empêchera pas certains 

hommes de succomber au péché d'envie. C'est pour cette raison qu'il est nécessaire de mettre à l'abri 

certains objets dont notre Ordre dispose depuis de nombreuses années. Si certains hommes de 

pouvoir prenaient possession de ceux-ci, leur avidité, leur besoin de gloire et de puissance 

pourraient entraîner la destruction du monde tel que nous le connaissons. ». 

Le frère précepteur acquiesça et demanda au Maître de bailli s'il devait entamer le chargement de 

l'objet dans le chariot. Ce dernier lui en donna l'autorisation et rejoignit non loin de là un autre 

frère templier portant également le manteau blanc des chevaliers. 

 « - Frère Enguerrand, je souhaiterais m'entretenir avec vous quelques instants. » 

 Enguerrand de Beaupré était un tout jeune membre de l'Ordre du Temple. Il avait prononcé 

ses vœux à peine un an auparavant, peu après ses dix-huit ans, comme l'exigeait la Règle. En 1306, 

le temps des croisades était terminé depuis une quinzaine d'années. Au mois de mai 1291, la ville 

de Saint Jean d'Acre, dernier bastion des croisés en Terre sainte, était tombée aux mains du sultan 

Al-Ashraf Khalil après un siège de cinquante et un jours. La citadelle des Templiers, la Voûte d'Acre, 

avait été conquis en dernier le 28 mai et tous ses occupants avaient été massacrés. Le quartier 

général de l'Ordre avait alors été déménagé à Sidon puis dans l'île de Chypre, possession franque 

depuis 1192. 

 C'est d'ailleurs en ce lieu qu'Enguerrand de Beaupré avait été envoyé peu de temps après sa 

réception au sein de l'Ordre du Temple. Mais contre toute attente, il ne devait pas y demeurer 

longtemps. Un peu moins de trois mois auparavant, une missive signée du Grand Maître Jacques de 

Molay lui-même, avait été reçue à la commanderie, lui ordonnant de rejoindre le royaume de 

France et de se présenter devant le Maître de bailli Guillaume de Tarquedel. 

 En cette froide nuit d'octobre 1307, Enguerrand allait enfin rencontrer ce dernier, se 

demandant toujours qu'elle pourrait être la mission que le Maître allait lui confier. 



 « - Frère Enguerrand, je suis heureux de vous voir enfin. On m'a dit grand bien de vous au 

sujet de votre loyauté envers l'Ordre ainsi que votre volonté dans notre combat pour notre seigneur 

Jésus Christ. 

– Je ne voudrais pas être désobligeant pour vous Maître Guillaume, mais même si ces propos 

me touchent, je les trouve tout de même un peu excessifs. 

– Frère, votre modestie vous honore et vous respectez en cela strictement les préceptes de la 

Règle. Cependant, si le Christ pardonne à tous les hommes leurs défauts et leurs fautes, ce 

dernier n'a jamais refusé de reconnaître leurs qualités. Surtout si celles-ci ne font que 

renforcer sa dévotion envers lui. 

– Je serai pour toujours un fils dévoué de notre Seigneur, renchérit Enguerrand. 

– C'est pour cette raison que nous avons décidé de vous confier cette mission qui est d'une 

importance primordiale pour la sauvegarde de l'Ordre... Et peut-être même du Monde. Mais 

marchons quelques pas ensembles, je tiens à vous expliquer en détail en quoi celle-ci 

consiste. » 

 Le Frère précepteur sortit de la chapelle, suivi à peu de distance de quatre Frères sergents 

portant lentement un coffre imposant d'au moins un mètre cinquante de longueur, quatre-vingt 

centimètres de large et autant de hauteur. La malle avait été fabriquée en bois de chêne entouré 

d'un gainage de cuir, renforcé par des pentures en fer forgé sans décoration ostentatoire. 

 Le poids de ce que contenait le bagage devait être conséquent car, malgré la température 

basse de cette nuit d'octobre, des gouttes de sueur perlaient sur les fronts des hommes qui le 

transportaient. Ils eurent d'ailleurs toutes les peines du monde à le hisser dans le chariot sous la 

surveillance du précepteur, qui veillait au bon déroulement de l'opération. 

 Après quelques minutes, Enguerrand et le Maître de bailli s'en retournèrent auprès des 

hommes qui s'affairaient autour du chariot, au moment même où ceux-ci attachaient le coffre à 

l'aide de cordes de chanvre, afin d'éviter que le transport à travers les routes accidentées ne le fasse 

verser sur le sol. 

 Après que les frères sergents furent descendus du chariot, le précepteur monta dans celui-

ci et fit couler lentement de la cire sur la serrure du coffre. Il prit un tampon en métal et l'appliqua 

consciencieusement mais fermement. En le retirant, le cachet de cire tiède fit à présent apparaître 

au milieu d'un cercle un cheval au galop sur lequel était juché deux cavaliers portants heaumes, 

boucliers et lances. A l'extérieur du cercle étaient gravés les mots en latin : SIGILUM MILITUM 

XPISTI. 

 « - Je pense, Frère Enguerrand, que vous avez compris l'importance de votre mission. Ne 

perdez pas de temps durant votre voyage et veillez à vous faire discret. Il ne faut en aucun cas qu'un 

sénéchal du Roi Philippe ne vous arrête et qu'il prenne possession de ce coffre. 

– Je vous promets devant Dieu de mener à bien la tâche que vous m'avez confié et ceci même 

si je dois y laisser ma vie. Le Christ a sacrifié sa vie sur la Croix pour le salut des hommes, 

ce serait une distinction pour moi de suivre la même voie. 

– L'Ordre ne vous demande pas cela mon Frère. Protéger l'objet ainsi que l'amener à bon port 



satisfera à vous attirer le pardon de notre Seigneur pour toutes vos fautes. » 

 Le frère précepteur descendit du chariot tandis qu'Enguerrand de Beaupré se mettait en selle 

sur son cheval, un percheron blanc, aidé en cela par son écuyer. 

 Un signe de la main du jeune chevalier du Temple suffit pour que le conducteur du chariot 

effectue un mouvement rapide sur les brides et que les chevaux se mirent à avancer. Le mouvement 

entraîna le chariot  qui se mit à rouler alors sur le chemin sortant de la clairière en direction de la 

forêt. Au bout de quelques minutes, la petite troupe composée de deux frères sergents, d'Enguerrand 

et de son écuyer, disparurent au regard du Maître de bailli et du précepteur. 

 « - Pensez-vous que le frère Enguerrand va réussir la mission que nous lui avons confiée ? 

l'interrogea le précepteur. 

– Quels que soient nos craintes mon Frère, il doit réussir ! L'avenir du monde chrétien est à 

présent entre ses mains. S'il échoue, je ne peux même pas imaginer les nombreux malheurs 

qui vont s'abattre sur les hommes. 

– Et quant à nous ? Quel va être notre avenir ? 

– Je ne sais. La mission de l'Ordre du Temple depuis sa création a été d'accompagner et de 

protéger les pèlerins en Terre sainte, mais aussi de propager le message de notre Seigneur 

Christ. Je crois qu'il est temps en ce qui nous concerne de nous plier à sa volonté... Quelle 

qu'elle soit. » 
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Rafah ( Bande de Gaza ) 

Vendredi 7 avril, de nos jours 

  

 La cave mesurait environ quatre mètres sur cinq et était éclairée par deux puissantes lampes 

sur trépied posés à même le sol à l'opposé l'une de l'autre. La poussière présente partout dans le local 

ainsi que la chaleur issue des ampoules halogènes rendait le climat étouffant et difficilement 

respirable. 

 Dans le lointain, malgré l'épaisseur de béton qui séparait la pièce de la rue au-dessus d'eux, 

les bruits d'explosions sporadiques se faisaient entendre, signalant que l'armée israélienne avait 

débuté son incursion terrestre en territoire palestinien. 

 Au milieu de la pièce se trouvait un homme d'une quarantaine d'année assis sur une chaise 

en métal, les bras attachés derrière le dos, vêtu de son seul boxer. Sa tête tombait vers l'avant mais 

l'éclairage faisait apparaître à divers endroits de son corps les traces caractéristiques des tortures à 

l'électricité. 

 L'homme avait dû souffrir horriblement lorsque les décharges avaient traversées son corps 

créant des convulsions et une perte du contrôle musculaire. Il avait même perdu connaissance 

plusieurs fois. Pourtant, celui qui le torturait ainsi savait parfaitement faire en sorte que ces douleurs 

ne soient pas mortelles. 

 « - Parles traître ! Tu n'es pas digne d'être palestinien. » 

 L'insulte criée en dialecte Chami, idiome principal de la région s'étalant de la Syrie à la 

Palestine, fut suivi immédiatement par un coup de poing au visage, que Jasim, un palestinien, asséna 

à l'homme assis au centre de la cave. Ce dernier n'eut aucune réaction, sa tête retombant en avant, 

le menton sur la poitrine. 

 Jasim fit un signe à un autre homme présent dans la pièce. Celui-ci s'approcha et lança l'eau 

contenue dans un seau au visage du supplicié. Le liquide glacial eut pour effet de réveiller ce dernier 

qui souleva enfin la tête. Les marques sur sa figure montraient la violence des coups qu'il avait reçus. 

Son visage était boursouflé, son œil gauche à peine visible derrière l'hématome dû aux coups. Un 

autre hématome dans les tons bleus foncés apparaissait au niveau du menton et un mince filet de 

sang coulait dans la commissure de ses lèvres. 

 « -  Tu as parlé mais tu n'as pas encore révélé ce qui nous importe. Si tu ne veux pas 

continuer à souffrir, tu ferais mieux de nous dire ce que nous voulons entendre. » 

 L'homme fixa le regard de Jasim, implorant silencieusement de cesser ces tortures. Ce 

dernier leva le bras pour frapper de nouveau lorsqu'un cri retentit venant du fond de la pièce. 

 « - Arrêtes ! » 



 L'exclamation stoppa net le geste du palestinien qui tourna la tête dans la direction d'où 

venez la voix. Le rayonnement de lumière issue des lampes posées au sol empêchait ce dernier de 

voir l'individu ayant donné cet ordre, mais au bout de quelques secondes, celui-ci sortit de l'ombre. 

Le jeune palestinien était furieux d'avoir été arrêté dans son geste mais le ton de voix autoritaire de 

celui qui venait de se manifester calma rapidement sa colère. 

 « - Laissons un peu de temps à notre invité pour réfléchir. Je suis certain qu'il ne demande 

pas mieux que ça. » 

 L'homme n'était pas très grand, tout au plus un mètre soixante-dix, plutôt mince, des 

cheveux bruns coupés courts, un visage de type européen et portait une chemise élimée. Il se 

nommait Tarik Dzenanovic, bosniaque de naissance et approchait de sa trente cinquième année. 

 « - Je crois, professeur Bassam, que vous ne mesurez pas bien la situation dans laquelle vous 

vous trouvez. Nous avions pris contact avec vous il y a maintenant six mois afin d'effectuer un 

certain travail pour lequel vous deviez être largement rémunéré. Or, il y a quelques semaines, nous 

nous sommes aperçus que vous nous cachiez certaines de vos découvertes et, pire que cela, vous 

aviez pris contact avec certaines personnes, contrairement à notre marché. Tarik venait de 

prononçait ces phrases en anglais, langue que comprenait parfaitement le professeur mais 

totalement inconnu pour Jasim qui ne parlait que l'arabe. 

– Vous m'avez trompé, balbutia l'homme. Il respira longuement puis prononça avec difficulté 

des mots dont Tarik ne comprit pas le sens. 

– Vous savez ce dont j'ai besoin comme renseignements. Préférez-vous que je laisse Jasim 

poursuivre son travail ou me direz-vous simplement ce que j'attends ? » 

 Tarik s'agenouilla à côté de lui et lui parla à l'oreille à voix basse. 

 « - Comprenez-moi bien Professeur, vous êtes palestinien et Jasim est un membre du Hamas. 

Pour l'instant, il pense que vous avez seulement communiqué certaines informations confidentielles 

à des membres du Fatah. Ce qui n'est pas fait pour améliorer votre cas au vu de la lutte fratricide 

que se livrent les deux partis pour le contrôle des territoires palestiniens. Par contre, ce qu'il ne sait 

pas, c'est que vous avez également cherché à prendre contact avec les israéliens, bien 

qu'heureusement, ce fut pour vous sans réel succès. Si je parle à Jasim ici présent de vos agissements, 

il vous torturera à mort pour votre traîtrise et poursuivra sa vindicte contre votre famille. Vous avez 

une femme et une fille qui vivent à Naplouse si je ne me trompe pas ? » 

 Karim Bassam était un docteur en archéologie à l'université nationale An-Najah à Naplouse, 

spécialiste de l'antiquité proche-orientale, marié depuis trente ans et père d'une adolescente de dix-

sept ans.  Il hocha doucement la tête en signe de confirmation. 

 « - Vous n'imagineriez même pas dans vos pires cauchemars ce que ces gens sont capables 

de faire subir à la famille d'un traître. » 

 Tarik se tût durant quelques secondes. 

 « - Mais je peux vous éviter tout cela. Les seules informations qui m'intéressent concernent 

les découvertes que vous avez effectuées lors de vos recherches et dont vous ne nous avez pas tenu 

au courant. Je sais par ailleurs que vous avez pris contact avec un chercheur en France et je veux 



connaître son nom. » 

 Le Professeur Bassam tourna la tête vers Tarik et balbutia avec difficulté plusieurs phrases 

pour la compréhension desquelles celui-ci mobilisa sa plus grande attention. 

 Au bout de quelques instants, ce dernier se releva et se dirigea vers le fonds de la cave où  

Bassam le perdit de vue. Malgré ses blessures, ce dernier se sentait soulagé, comme libéré d'un poids 

qui le minait. Il avait donné les infos que Tarik lui avait demandées et il allait enfin pouvoir 

reprendre sa vie et retrouver sa famille. Il n'aurait plus qu'à tenter d'oublier ce qui venait de se 

passer. 

 Moins d'une minute plus tard, il vit réapparaître Tarik qui avançait le bras tendu, au bout 

duquel il eut à peine le temps d'apercevoir un revolver. La vitesse de pénétration de la balle dans 

l'air fit qu'il sentit le choc de la balle pénétrant dans son corps ainsi que la douleur de la brûlure, 

bien avant le bruit de la détonation. Il sombra immédiatement dans le néant. 

 La puissance de la cartouche de calibre .45 utilisée par le Glock 21 que tenait Tarik avait 

fait basculer le professeur à terre, toujours attaché à sa chaise, une tâche rouge grandissante au 

milieu de sa poitrine. Tarik fit deux pas de plus pour se retrouver à la perpendiculaire du corps, 

visa la tête puis appuya une nouvelle fois sur la gâchette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


