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« Le mal a des spectateurs par milliers, et le 

bien trouve à peine quelques disciples. » 

 

Saint Augustin,  

La cité de Dieu (413-426) 
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PROLOGUE 

 
5 décembre 1484 

5h50 

Rome 

 

 

La flamme vacillante jouait à faire bouger 

les ombres. La pièce faiblement éclairée par 

l’unique bougie et gelée par le froid dégageait 

une ambiance encore plus glaciale. La pointe 

de la plume plongea dans l’encrier, 
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s’abreuvant du liquide noir, avant de 

poursuivre sa triste destinée sur le 

parchemin déjà souillé. 

Les lettres se dessinaient une à une, formant 

de simples mots, sculptant de terribles 

phrases pour engendrer un texte aux 

conséquences bien funestes. Comme l’encre 

déversée par la plume en cet instant, bientôt 

le sang innocent coulerait à flots. 

 

Le vieil homme signa son œuvre. Ravi de 

jouir du pouvoir conféré par son statut, ses 

yeux globuleux fixaient le parchemin. Sa 

bouche, surplombée par un nez proéminant, 

restait pincée sans trahir la moindre 

émotion. Pourtant, une effroyable crainte 

envahissait Giovanni Battista Cybo-

Tomasello depuis qu’il avait été élu pape 

quelques mois auparavant et qu’il avait 

hérité du terrible secret légué par son 
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prédécesseur Francesco della Rovere. Son 

unique obsession depuis ce jour : sauver à 

n’importe quel prix la religion qui lui avait 

apporté gloire, richesse et reconnaissance, 

comme l’avaient fait avant lui les papes 

successifs. 

Les croisades menées depuis des 

centaines d’années au Moyen Orient et cette 

insatiable chasse aux hérétiques dans le 

continent n’avaient pas été de simples 

stratégies politiques comme Cybo le pensait 

jusqu’alors, mais des efforts désespérés 

d’hommes faibles qui avaient tout tenté pour 

préserver leur statut. Ce pape fraîchement 

nommé se sentait lui aussi prêt à user de tous 

les pouvoirs de son attribution pour 

conserver les privilèges de sa fonction. En 

aucun cas le secret ne devait être découvert.  
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De moins en moins vive, la flamme 

éclairait plus faiblement le sombre visage de 

l’homme. Fièrement, il jeta un dernier coup 

d’œil au parchemin et murmura ces quelques 

mots. Summis desiderantes affectibus1. 

Innocent VIII n’était pas simplement entré 

dans l’Histoire. Il venait d’écrire l’Histoire. 

Des femmes innocentes allaient mourir, 

mais la grandeur et la richesse du pape 

resteraient intactes. La chasse aux sorcières 

ne faisait que commencer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Bulle promulguée par le pape Innocent VIII signifiant « Désireux 
d'ardeur suprême » 
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De nos jours, au mois de juillet 

7h00 

Paris 

 

 

— Bien joué Johanna ! Toutes mes 

félicitations, tu viens de battre Vincent à 

plate couture. 

— Yes ! 
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— C’est toi qui remportes la Samsung 

Galaxy TAB. Désolé, Vincent, les filles sont 

carrément les meilleures aujourd’hui !  

— Mais non, en fait je l’ai laissée gagner, 

je suis un type galant. 

— Mais bien sûr ! Allez les filles, c’est 

votre jour de chance, faites-moi exploser le 

standard ! Et encore bravo Johanna, la 

tablette, c’est pas rien !  

— Merci Manu, et toute l’équipe, vous 

êtes formidables. 

— Ça me fait plaisir. Bonne journée à 

vous deux. Et on revient dans quelques 

instants après une courte pause. Ne bougez 

pas, on vous réserve encore plein de 

surprises pour vous réveiller de bonne 

humeur. A tout de suite…  

 

Lena ouvre un œil. 7h01. La pièce est 

sombre, mais les volets laissent filtrer un 
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mince filet de lumière qui vient se poser sur 

son visage. Elle grimace en levant 

péniblement le bras pour éteindre son radio 

réveil avant que les publicités qu’elle trouve 

particulièrement abrutissantes ne la mettent 

de mauvaise humeur. Les yeux plissés, elle le 

cherche à tâtons sur sa table de chevet, et 

parvient enfin à trouver le bouton qui mettra 

fin à cette succession de réclames.  

Pourquoi faut-il que je me réveille tous 

les matins à l’heure des pubs ?  

 

Encore à moitié endormie, Lena s’assoit 

sur son lit pour pouvoir s’étirer sans toucher 

le mur dont l’épaisseur ne permet pas ce 

genre de fantaisie si l’on souhaite conserver 

de bons rapports avec ses voisins. Et ça, Lena 

y tient énormément. La discrétion avant 

tout.  
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Elle se dirige vers l’unique fenêtre de la 

pièce, ouverte par cette forte chaleur, 

l’atteint en seulement deux pas et ouvre les 

volets pour laisser pénétrer la lumière. 

Nouvelle grimace. A présent, la pièce est 

éclairée et Lena a tout le loisir de contempler 

son vétuste studio. Sur sa gauche le lit de 

camp qu’elle vient de quitter, malgré son 

inconfort, avec regret. Juste à côté une petite 

armoire dans laquelle la jeune femme tente 

de ranger la totalité de ses vêtements, sacs et 

chaussures. Face à elle, et à quelques 

centimètres, la kitchenette parfaitement 

rangée. A sa droite, ce que l’on pourrait 

appeler une salle de bains si les éléments qui 

la composent étaient entourés de quatre 

murs. Une douche, un lavabo orné de 

diverses crèmes et tubes de maquillage, un 

miroir, en bref la base de ce dont toute 

femme coquette a besoin. Attenantes à ces 
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meubles, les toilettes. Par bonheur, les 

« architectes » qui ont conçu le lieu ont 

pensé à les séparer du reste de l’appartement 

par une cloison et une porte. Soit, le 

logement n’est pas grand et quelque peu 

décrépit, mais il étincelle de propreté. Et 

Lena parvient même à se convaincre de 

plusieurs avantages à vivre dans un endroit 

aussi petit : de son lit, elle peut attraper ce 

qu’elle veut dans le mini-réfrigérateur et elle 

ne perd pas de temps en déplacements 

inutiles dans sa maison. Bien consciente de 

ne pas habiter l’appartement de ses rêves, 

elle se contente de ce qu’elle a et, au regard 

de son passé chaotique, se complaît même 

dans sa situation présente.  

Voilà un peu plus de trois ans que Lena a 

pu quitter le foyer qu’elle a intégré après que 

sa dernière famille d’accueil – prétendant ne 

pas réussir à gérer cette jeune fille difficile – 
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l’a gentiment remise aux mains de 

l’assistante sociale réquisitionnée en 

urgence un soir de juillet alors que Lena 

entrait tout juste dans sa quinzième année. 

Son aversion pour l’autorité l’a poussée à 

bien des sottises dont les souvenirs la 

partagent aujourd’hui entre regrets de ces 

bêtises adolescentes et nostalgie de cette 

insouciance. Ayant toujours eu en horreur de 

demeurer sous la tutelle d’inconnus, elle 

aime aujourd’hui plus que tout son 

indépendance. Elle travaille dur et sans 

relâche pour s’acquitter du loyer abusif de ce 

minuscule studio et vivre convenablement. 

Et la jeune femme n’est pas peu fière d’y 

parvenir.  

 

Après une douche rapide, elle attrape 

dans son armoire une chemisette et son 

tailleur préféré dont la jupe noire moulante 



15 
 

met en avant ses formes féminines, les enfile, 

se tourne vers l’unique miroir de la pièce, 

peigne ses longs cheveux châtains qu’elle 

noue en queue de cheval, et prend le temps 

de magnifier son regard bleu en ajoutant à 

ses cils une fine couche de mascara. Lena 

prend quelques secondes pour observer son 

visage. Ses yeux se posent sur le collier qui 

orne son décolleté. Son porte-bonheur. Elle 

l’a toujours eu et ne le quitte jamais.   

 

La jeune femme claque la porte de son 

quinze mètres carrés, la ferme à double tour 

et s’engage dans les escaliers. Six étages. Par 

cette chaleur, elle préfère encore les 

descendre.  

Direction le métro. 

Comme tous les matins à la même heure, 

elle s’engage dans la rue Riquet, tourne à 

droite dans la rue Marx Dormoy, puis 
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pénètre dans la bouche de métro ; comme 

tous les matins, une chaleur étouffante 

commence à envahir son corps et la lourdeur 

de l’air rend pénible sa respiration pendant 

quelques secondes. Elle avance en direction 

de la borne à tickets.  

 

Ligne 12.  

En cette période, les wagons sont presque 

vides à cette heure matinale. La vague 

humaine qui déferle habituellement en ces 

lieux a disparu. Les honnêtes travailleurs 

sont pour la plupart en congés, au grand 

désespoir de Lena. Les temps sont durs 

depuis un mois. Elle a dû piocher dans ses 

maigres économies pour ne pas se faire 

mettre à la porte de son minuscule logement 

dont le propriétaire n’accepte pas de retard 

pour le paiement du loyer.  
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Elle se tient debout dans le métro depuis 

déjà quinze minutes. Les stations défilent. 

Aucune opportunité. Où sont les effluves de 

Parisiens pressés qui marchent la tête rivée 

sur leurs chaussures, obnubilés par leurs 

petits tracas, sans se soucier de ce qui se 

passe autour d’eux ? Cette masse populaire, 

qui avance et se déplace tel un troupeau de 

moutons sans berger, manque cruellement à 

la jeune femme. Les moutons qui répondent 

présents aujourd’hui paraissent plus 

détendus, probablement reposés par leurs 

récents congés ou à la perspective des 

vacances qui approchent, ou tout 

simplement grâce à l’espace dont ils 

disposent dans ce lieu habituellement 

surchargé. Patience, les touristes seront 

bientôt de la partie.  

Lena n’a pas remarqué le jeune homme 

en costume, d’au plus deux ou trois ans son 
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aîné, qui jette depuis plusieurs minutes de 

furtifs coups d’œil dans sa direction pour 

essayer de capter son joli regard. Ignoré de la 

jeune femme, il se résout finalement à 

abandonner son siège pour se rapprocher 

d’elle et tenter d’entamer une conversation.  

— Bonjour. 

— Bonjour, lui répond-elle froidement. 

Il est séduisant, mais elle n’a vraiment 

pas le temps de se faire draguer.  

Le beau blond ne s’avoue pas vaincu. 

— Pas facile d’aller bosser en plein été 

alors que tout le monde est en vacances. 

— Effectivement. 

Alors qu’elle est sur le point de mettre un 

terme à cet inintéressant début de 

conversation qui ne vient que troubler sa 

concentration, elle voit en cette situation une 

aubaine et lui lance son plus beau sourire. Le 
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jeune homme, agréablement surpris, ne perd 

pas une seconde. 

— Bientôt en vacances ? 

— Oui, bientôt. 

Mais Lena doit avant tout savoir de 

combien de temps elle dispose. 

— Tu descends à quel arrêt ?  

— Madeleine. C’est le prochain.  

Lena continue de lui sourire.  

— Tu me tiens compagnie jusque-là ? 

— C’était bien mon intention, lui répond-

il avec un clin d’œil. Tu vas où toi ? 

— Jusqu’au terminus. 

— Tu travailles où ? 

Lena improvise.  

— À la mairie.  

— On ralentit, je vais devoir descendre. 

Tu penses qu’on pourrait se revoir ? 

— Bien sûr. Pourquoi pas demain ? Même 

heure, même endroit. 
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— Super !  

Profitant du traditionnel brusque 

freinage du métro, Lena exagère son 

déséquilibre pour se rapprocher du jeune 

homme. Elle glisse sa main dans la poche 

intérieure de sa veste de costume, avant de 

se redresser, tout sourire, avec un air de 

gamine gênée. 

— Pardonne-moi, j’ai perdu l’équilibre à 

cause de mes escarpins. 

— Pas grave, ça arrive. 

Il s’éclipse du wagon, accompagnant sa 

sortie d’un rapide clin d’œil en direction de 

sa nouvelle amie. 

— A demain ! 

Fière d’elle, Lena sourit. Elle range le 

portefeuille du blondinet dans son sac. Le 

pauvre, il ne la reverra jamais. Au suivant.  
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17 mars 1491 

00h30 

Chinon 

 

 

La pluie s’abattait sur la plaine sans répit 

depuis deux semaines. Des centimètres 

d’eau recouvraient les champs inondés 

devenus imperméables. Les paysans, 
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impuissants, assistaient chaque jour à ce 

spectacle inquiétant. Ils voyaient leurs terres 

se noyer et commençaient à redouter le pire 

pour la moisson de juillet. Le froid glacial 

mêlé à l’orage quotidien rendait la taille des 

vignes de plus en plus difficile. Les malades 

ne se comptaient plus dans le village et les 

plus robustes, ceux encore debout, 

s’acquittaient seuls de cette lourde tâche, au 

péril de leur santé.  

 

La mixture commençait à s’épaissir. Les 

flammes grandissantes dansaient autour du 

chaudron suspendu dans les airs par une 

corde attachée à une poutre du toit. La pièce 

était légèrement éclairée par une vieille 

lampe à huile qui produisait moins de 

lumière que le feu. Madeleine remuait 

consciencieusement à l’aide d’un bout de 

bois la potion savamment préparée à base 
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d’eau et de plantes moulues, comme sa mère 

le lui avait enseigné. L’enjeu étant de taille, 

elle avait pris soin de parfaitement respecter 

les doses. La moindre erreur n’aurait pas été 

pardonnable. Tout en mélangeant, elle 

songea à l’immense bonté de cette femme 

qui avait consacré sa vie, comme une 

vocation, à améliorer le quotidien des autres.  

Comme Madeleine cette nuit-là, et 

malgré le risque encouru, Constance, sa 

mère, avait pour habitude de concocter des 

remèdes qu’elle distribuait gracieusement à 

ceux qui en avaient besoin. Elle possédait ce 

don de soigner les maux. Mais l’Eglise 

redoutait le savoir de ces femmes capables 

d’accomplir des « miracles ». Il n’était pas 

envisageable que Dieu eût mis en leurs 

mains, à elles, ce pouvoir si grand. Et si ce 

n’était pas l’œuvre de Dieu, ça ne pouvait 

être que celle du Diable. Accusées d’hérésie 
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et de sorcellerie, de nombreuses femmes, 

avec pour seul crime celui d’avoir aidé leur 

prochain, avaient été les victimes de leur 

extraordinaire connaissance et péri sur le 

bûcher. Mais Constance n’avait jamais cessé 

d’user de son savoir, issu de son héritage le 

plus précieux, et l’avait inculqué à sa fille dès 

son plus jeune âge. 

Une larme coula sur la joue de Madeleine. 

A son tour, Constance était gravement 

malade et aucun des remèdes habituels ne 

semblait avoir le moindre effet. Jugeant que 

sa potion était prête, Madeleine décrocha le 

chaudron pour le poser sur le sol mouillé par 

l’eau qui s’infiltrait du toit.  

Grondement de tonnerre. Une forte 

quinte de toux résonna derrière elle. Elle 

s’empara vivement d’une écuelle qu’elle 

emplit du breuvage et apporta le tout au 
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chevet de sa mère allongée sur le sac de toile 

couvert de paille qui lui servait de lit.  

— Bois ceci, Maman. 

— Ma fille chérie, je suis encore assez 

lucide pour savoir que tout ceci est inutile. 

Sa voix était saccadée et sa respiration 

lourde. 

— Ne dis pas de bêtises, bois. 

Constance s’exécuta. Nouvelle quinte de 

toux. 

— Maintenant écoute-moi. Nous avons 

vu assez de malades dans notre vie pour 

juger de mon état et nous savons bien toutes 

les deux que je vais succomber à ce mal. 

— Non Maman, je trouverai le remède. Je 

vais encore essayer et… 

— Ça ne servirait à rien. J’ai étudié notre 

livre toute ma vie et aucun des remèdes qu’il 

contient ne pourra me guérir. 

— La dernière page, Maman.  
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— Madeleine, ma chérie, tu sais bien que 

notre famille possède ce manuscrit depuis 

des générations et qu’en presque mille-cinq-

cents ans, aucune de nous n’a réussi à percer 

le mystère de cette page. Etant donné les 

circonstances de son arrestation et de sa 

condamnation à mort, j’ai aujourd’hui la 

conviction qu’il n’a simplement pas eu le 

temps de terminer son ouvrage. Nous ne 

connaitrons probablement jamais son 

secret. 

— Je ne suis pas d’accord avec toi. Je le 

découvrirai et je te sauverai, Maman.  

— Ma fille adorée, tu es jeune, tu as toute 

la vie devant toi, et je sais que je vais bientôt 

t’abandonner avec ce lourd fardeau. Mais 

c’est important, plus important que ma vie, 

plus important que tout. C’est l’avenir de 

l’humanité qui est en jeu. Fais-moi la 

promesse de protéger notre livre à tout prix. 
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Tu sais ce qui pourrait se passer s’il tombait 

entre de mauvaises mains et si ces personnes 

réussissaient là où nous avons échoué. 

La respiration de Constance devenait de 

plus en plus difficile. 

— Ne t’inquiète pas Maman, je connais la 

tâche qui m’incombe. Je te promets de tout 

faire pour empêcher que quiconque ne 

s’empare ne notre manuscrit et ne découvre 

le secret qu’il contient. Tu seras là pour m’y 

aider, n’est-ce pas ? 

Les larmes coulaient sur le visage de 

Madeleine. 

— Je t’aime tant mon enfant. 

Adressant un dernier sourire à sa fille, 

Constance ferma les yeux pour ne jamais les 

rouvrir.  
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De nos jours, au mois de juillet  

9h00 

Paris 

 

 

Lena se prend à fantasmer sur le contenu 

du portefeuille qu’elle vient de dérober. 

Comme à chaque fois, elle ne peut s’en 

empêcher. Mais interdiction de regarder. 
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L’objet du délit restera caché jusqu’à ce 

qu’elle rentre avec son butin. C’est la règle. 

L’une de celles qu’elle s’est elle-même fixées 

et qu’elle respecte scrupuleusement.   

 

Arrêt Concorde. Trois personnes 

montent dans le métro, quatre en 

descendent. Les moutons ne sont 

décidemment pas au rendez-vous. Cibler 

l’un d’entre eux serait de la folie. Lena n’a pas 

pour habitude de prendre le moindre risque. 

Certes, la nature l’a pourvue de ce fabuleux 

don qui lui permet de glisser habilement sa 

main dans les poches et sacs de ses victimes 

sans éveiller le plus petit soupçon, mais elle 

préfère rester prudente. Elle ne tente que les 

« coups sûrs ». D’ailleurs, elle en est 

persuadée, le choix judicieux de ses victimes 

et de l’instant de frappe sont, tout autant que 

son extrême habileté, des facteurs de sa 
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réussite. Elle ne s’est jamais fait pincer, ni 

même soupçonner, et espère bien poursuivre 

ainsi. 

 

Arrêt Assemblée Nationale. Toujours 

aucune proie potentielle.  

Ça suffit ! Je perds mon temps ici, je 

passe aux touristes. 

Lena sort du wagon dans lequel elle a 

effectué son premier larcin de la journée, 

bien décidée à récidiver. Après tout, ce n’est 

pas la première fois qu’elle utilise ses atouts 

physiques et profite de la vulnérabilité des 

hommes sensibles à son charme pour les 

dépouiller. Pourquoi n’userait-elle pas de sa 

beauté naturelle, héritage que ses parents 

inconnus lui ont gentiment légué ?  

 

Direction musée du Louvre. L’endroit est 

très apprécié des étrangers et provinciaux, 
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en short, t-shirt et sandales, sac à dos et 

appareil photos ou smartphone à la main, 

prêts à mitrailler le moindre élément devant 

lequel ils prennent soin de poster leur famille 

au préalable. Du gibier de choix.  

 

Quai des Tuileries. Les quelques minutes 

de marche sous cette lourde chaleur ont eu 

raison de la jeune femme qui se résout à ôter 

son blazer pour le tenir sur le bras. Aucun 

problème, une main lui suffit largement pour 

opérer. Mais ses escarpins à talons hauts 

commencent à la faire souffrir et elle prévoit 

déjà de rentrer prochainement chez elle pour 

y déposer ses gains de la matinée et en 

profiter pour se changer. Pour mieux se 

fondre dans la masse, elle optera pour la 

parfaite panoplie du touriste qui a pour 

avantage non négligeable d’être bien plus 
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confortable que son tailleur, certes très joli, 

mais excessivement incommode.   

Marchant d’un pas résolu en direction du 

musée, la jeune femme aperçoit à quelques 

mètres devant elle un homme d’une 

soixantaine d’années, seul, posté devant un 

immeuble banal et concentré à la prise de 

quelques notes sur un petit calepin. 

Probablement un artisan qui évalue des 

travaux à venir. L’œil expert de Lena 

remarque aussitôt que le tissu de la poche 

arrière droite de son jeans épouse la forme 

d’un objet qu’elle reconnait immédiatement.  

Elle ralentit le pas. Elle n’aura qu’à passer 

derrière lui et subtiliser le téléphone sur sa 

lancée. 

Elle se rapproche. Bien qu’habituée à ce 

genre de situation, elle sent l’adrénaline 

monter. Et elle aime ça.  

Plus que quelques pas. 
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Ça y est, elle arrive à la hauteur de 

l’homme. D’un geste rapide, discret et 

imperceptible, elle saisit l’objet de sa 

convoitise. Sans prendre la peine de 

s’attarder à étudier le modèle du 

smartphone, la jeune femme le glisse en une 

fraction de seconde dans la poche de son 

blazer.  

Elle a tout juste parcouru deux mètres 

après son larcin quand une voix 

masculine résonne derrière elle.   

— Mademoiselle ! 

Merde ! 

Sa victime semble avoir envie de lui 

parler, mais Lena l’ignore et poursuit 

naturellement sa route, sans pour autant 

presser le pas. Inutile d’éveiller les soupçons. 

Et à une course-poursuite, elle n’a aucune 

chance. Maudits talons ! 
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Elle sent l’homme se rapprocher d’elle 

mais ne se démonte pas et continue comme 

si de rien n’était. Tout à coup, une main se 

pose sur son épaule. Elle se retourne et se 

retrouve face à l’homme qu’elle vient de 

voler. Il affiche un grand sourire. 

Ouf, il ne s’est aperçu de rien. Mais que 

me veut-il ? Probablement un 

renseignement.  

— Mademoiselle, pourriez-vous me 

rendre mon téléphone s’il vous plaît ? 
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8 juin 1491 

20h30 

Chinon 

 

 

Les fortes pluies du mois de mars avaient 

enfin cessé. Le froid s’était progressivement 

dissipé pour laisser place à la douce chaleur 

printanière. Le soleil caressait la plaine et les 
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habitants de Chinon paraissaient de 

nouveau optimistes pour l’avenir. Les 

paysans occupaient leurs journées à faucher 

le foin pour préparer la moisson du mois 

suivant qui s’annonçait fructueuse. Toute 

inquiétude avait abandonné les esprits qui 

désormais jouissaient de la plus parfaite 

sérénité. 

Presque tous les esprits.  

La nuit était tombée dans le village. 

Comme tous les soirs, Madeleine ne 

parvenait pas à trouver le sommeil. Elle ne 

cessait de penser à la promesse faite à sa 

défunte mère juste avant qu’elle ne la quitte. 

Protéger le manuscrit. Contrarier les plans 

d’Henri VII, le roi d’Angleterre, et de sa 

descendance, afin que jamais cet ouvrage et 

le secret qu’il renferme ne tombent entre 

leurs mains cupides et avides de pouvoir. Le 

cacher de l’Eglise et du pape qui mettaient 
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déjà tout en œuvre pour le retrouver et le 

détruire.  

 

Madeleine songea à toutes les victimes 

innocentes qui avaient payé de leur vie 

l’existence de cet ouvrage. 

Les milliers de victimes des croisades et 

de l’inquisition menées par les papes depuis 

des générations. Officiellement, le but de ces 

atrocités se résumait à remettre les 

hérétiques sur le droit chemin, les convertir 

à la religion catholique. Mais Madeleine 

connaissait la vérité. Les croisades : une 

simple excuse pour déclencher la guerre au 

monde oriental dont le recueil était 

originaire, dans l’unique but de l’acquérir. 

L’inquisition : la persécution des hérétiques, 

des sorcières du monde occidental une fois le 

constat fait par le pape Innocent III, 
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Madeleine ignorait comment, que le 

manuscrit se trouvait en Europe.  

Les milliers de victimes de ce conflit 

incessant entre le royaume de France et le 

royaume d’Angleterre. Cette guerre qui avait 

duré plus d’un siècle avait vu périr 

d’innombrables combattants sur les champs 

de batailles, et ce pour la seule prétention des 

rois d’Angleterre successifs à envahir la 

France et s’approprier ce livre.  

Madeleine savait l’intérêt que la papauté 

et la couronne d’Angleterre portait à son 

héritage. Elle connaissait même les raisons 

qui poussaient chacun d’eux à s’en emparer 

à n’importe quel prix. Mais comme sa mère, 

elle s’était toujours interrogée sur un point. 

Comment avaient-ils appris l’existence de ce 

manuscrit et comment connaissaient-ils le 

secret qu’il renfermait ? Cela restait un 

mystère pour la jeune paysanne qui vivait 
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dans la crainte du jour où ses ennemis 

arriveraient à leurs fins. 

 

La situation devint davantage dangereuse 

pour Madeleine et son secret lorsque la jeune 

duchesse Anne de Bretagne avait épousé par 

procuration Maximilien d’Autriche, roi des 

Romains et allié d’Henri VII, le roi 

d’Angleterre. La Bretagne sous la coupe des 

Anglais, la France cernée par les possessions 

de l’archiduc, l’invasion anglaise ne tarderait 

pas. Madeleine devait agir pour empêcher 

cela, mais comment ? Comment prohiber 

l’incursion des Anglais ? Allongée sur son sac 

de toile, la paysanne cherchait des réponses 

comme tous les soirs depuis des semaines. 

Soudain, elle se releva d’un bon, les yeux 

brillants d’audace et le sourire aux lèvres.  

Elle avait trouvé. Une idée complètement 

folle. Mais elle pressentait que son plan 
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pouvait fonctionner. Surtout, elle n’avait 

même pas le début d’une autre solution à son 

problème. C’était donc décidé. Le 

lendemain, à l’aube, elle prendrait la route 

pour Amboise et s’entretiendrait avec le roi 

de France. Madeleine savait comment 

convaincre Charles VIII de l’écouter. Elle 

pouvait changer l’Histoire. Elle pourrait 

peut-être sauver l’humanité. 
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De nos jours, au mois de juillet  

9h30 

Paris 

 

 

— Pardon ? 

L’homme retire sa main de l’épaule de 

Lena. Il affiche toujours un sourire complice. 

Elle a forcément mal entendu. 
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— Je vous demande de me rendre mon 

portable. Il n’est pas tout neuf, vous n’en 

tirerez pas grand-chose. Alors autant qu’il 

me revienne.  

Bouche bée, Lena garde son calme.  

— De quoi parlez-vous, Monsieur ? 

— Je parle du portable qui se trouve 

probablement dans votre main gauche, sous 

votre veste. 

Lena tente le tout pour le tout. Elle prend 

un ton irrité en dévoilant sa main cachée, le 

téléphone bien à l’abri dans la poche de son 

blazer. 

— Ecoutez Monsieur, je ne comprends 

pas de quoi vous parlez, et je n’ai vraiment 

pas de temps à vous consacrer. 

Sa phrase à peine terminée, une sonnerie 

retentit. Est-ce la vibration du téléphone ou 

le corps tout entier de la jeune femme qui 

tremble ainsi ? Cette fois, pas 
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d’échappatoire, elle est cuite. Mais l’homme 

semble étrangement amusé de la situation. 

— Je parle du téléphone qui est en train 

de sonner. Vous voyez peut-être à quoi je fais 

allusion maintenant ? Si vous ne voyez pas, 

vous l’entendez au moins ?  

Soudain, le regard de l’homme se fige sur 

le décolleté de Lena, orné de son pendentif. 

Son sourire disparaît aussitôt. Lena ne 

comprend pas. Il semble totalement absent. 

Pourquoi ce changement brutal d’attitude ? 

Il est fou, assurément. Une terrible angoisse 

la gagne. Elle doit déguerpir avant que cet 

aliéné ne s’en prenne à elle.  

L’homme semble subitement reprendre 

ses esprits, ses yeux se relèvent vers le visage 

de Lena et un sourire détendu se dessine à 

nouveau sur sa face. La jeune femme ne perd 

pas une seconde. Elle tend l’objet du délit à 
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son propriétaire qui s’en empare, puis tourne 

les talons et file sans dire un mot. 

 

Elle marche d’un pas vif. Ses pieds ne la 

font plus souffrir. Son esprit est bien trop 

occupé pour permettre à son cerveau de 

capter la douleur. Une seule chose l’obsède. 

Comment a-t-il pu la pincer ? Inexplicable. 

Son geste était parfait, comme d’habitude. Et 

quelle réaction étrange ! Il ne s’est pas 

énervé, n’a pas menacé d’appeler la police. Et 

ce fulgurant changement de comportement. 

Pourquoi s’est-il paralysé plusieurs secondes 

de cette manière ? Bizarre. La jeune femme 

est retournée par sa mésaventure. La montée 

d’adrénaline n’a jamais été aussi puissante et 

la chute aussi brutale. A présent ses jambes 

tremblent et le sol commence à se dérober 

sous ses pieds. Elle sent que si elle ne s’assoit 

pas dans les secondes qui viennent, elle ne va 
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pas tarder à se retrouver étalée sur le bitume. 

Elle doit à tout prix éviter cela. Ne pas attirer 

l’attention. Sa règle d’or. 

Apercevant la terrasse d’un café, elle s’y 

précipite pour s’affaler sur le siège libre le 

plus proche. Son visage reprend des 

couleurs. Elle se sent mieux. Physiquement 

seulement. Son esprit reste préoccupé par 

cet incident.  

— Bonjour Mademoiselle, que puis-je 

vous servir ?  

Elle n’a pas entendu le serveur approcher. 

Tournant son regard vers lui, elle aperçoit 

une fine gouttelette qui glisse sur son front. 

La terrasse est pleine de touristes et il semble 

débordé. 

— Bonjour. Un verre d’eau s’il vous plaît. 

— Et ? 

— Et ce sera tout merci. 

Le serveur semble s’impatienter.  
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— Vous devez consommer pour rester ici 

mademoiselle. 

Merde ! 

— Nous avons des formules pour le petit 

déjeuner. Souhaitez-vous jeter un coup d’œil 

à notre carte ?  

— Non merci, un café s’il vous plaît. Et un 

verre d’eau. 

— Je vous apporte ça. 

Le garçon s’éclipse aussitôt.  

Lena décide de se ressaisir. Elle a joué de 

malchance tout à l’heure. Mais c’est la 

première fois que ça lui arrive et elle ne doit 

pas se décourager. La journée ne fait que 

commencer. Il faut oublier cette 

mésaventure et poursuivre son travail, 

comme d’habitude. 

Le serveur réapparaît brusquement 

devant elle. Il attrape l’une des tasses posées 

sur son plateau et la pose d’un geste rapide 
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sur la petite table, puis fait de même avec le 

verre d’eau que Lena s’empresse de porter à 

ses lèvres. 

— Merci.  

Le garçon dépose ensuite tout aussi 

vivement un porte-addition.  

— Ça fera quatre euros.  

— D’accord, merci. 

Le serveur prend un air irrité. 

— Je dois vous demander de régler tout 

de suite.  

A vrai dire, Lena avait pensé filer à 

l’anglaise avant de régler l’addition. Elle n’a 

pas le moindre sou sur elle. La jeune femme 

garde son sang-froid et fait mine de fouiller 

dans son sac, espérant que le garçon propose 

de repasser dans quelques minutes. Mais il 

attend, malgré les « Monsieur, s’il vous 

plaît » que quelques clients attablés lui 

lancent, et auxquels il fait signe de patienter. 
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Lena tombe tout à coup sur le portefeuille 

qu’elle a subtilisé plus tôt dans le métro. Il va 

peut-être la sauver. Bafouant sa règle, elle 

l’ouvre. Une carte de crédit. Des cartes de 

fidélité. Pas de billet, pas de pièces. Pas le 

plus petit centime.  

Elle relève son visage et arbore un sourire 

séducteur.  

— Je suis désolée, j’ai oublié mon porte-

monnaie.  

Le serveur semble courroucé. Il s’est 

impatienté pendant le manège de la jeune 

femme et ne semble pas touché par son 

charme.  

— Je dois vous encaisser la note, 

maintenant. Si vous n’avez pas de quoi 

payer, je serai dans l’obligation de le signaler 

à mon patron qui préviendra la police. 

Décidemment, ce n’est pas mon jour. 

Lena tente un air sincère. 
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— C’est un simple oubli, mais je vous 

promets de revenir pour vous régler cette 

note. 

Le serveur ne se montre pas 

compréhensif.  

— Je suis désolé, j’ai reçu des consignes, 

je dois appeler mon patron. 

Alors qu’il lève le bras pour faire signe à 

un collègue d’approcher, une main tenant un 

billet de dix euros jaillit de nulle part. 

— Tenez jeune homme. Gardez la 

monnaie. 

Lena se tourne vers son mystérieux 

sauveur. Les rayons du soleil embrasent les 

mèches blondes et blanches entremêlées de 

sa chevelure mi-longue, produisant un reflet 

or-argent sur le sommet de son crâne.  

Un ange ? Non !  

Elle s’attendait à tout sauf à ça. C’est 

l’homme qu’elle a tenté d’extorquer un peu 
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plus tôt, l’homme responsable de son 

malaise, qui vient de voler à son secours. Le 

garçon, étonné, le remercie et s’empare du 

billet avant de repartir au pas de course en 

direction d’une autre table.  

La jeune pickpocket ne comprend pas ce 

qui se passe. Pourquoi cet homme vient-il 

l’aider dans cette mauvaise passe alors que, 

quelques minutes plus tôt, elle lui a subtilisé 

son téléphone ? Quand il lui vient à l’esprit 

qu’il l’a forcément suivie, l’inquiétude 

l’envahit. 

— Il faut qu’on parle, jeune fille. 

— Je n’ai rien à vous dire, laissez-moi 

tranquille. 

— Tu n’as peut-être rien à me dire, mais 

moi si, alors je te demande de m’écouter. 

— Non, vous, vous allez m’écouter. Je n’ai 

pas envie de me faire remarquer davantage, 

alors je vous demande gentiment de partir. 
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Sinon c’est moi qui le ferai. Et je vous 

interdis de me suivre à nouveau, sinon 

j’appelle les flics.  

En prononçant ces mots, Lena se rend 

compte de l’ironie de la situation et de 

l’incrédibilité de ses paroles. C’est elle qui 

menace sa propre victime d’appeler la police, 

ce qui ne serait pas dans son intérêt. 

L’inconnu esquisse un léger sourire, amusé 

par cet avertissement incongru. 

— Tu devrais vraiment prendre le temps 

d’entendre ce que j’ai te dire. Si après mon 

récit, tu veux toujours que je parte, je m’en 

irai et tu pourras appeler qui bon te 

semblera. 

Il ajoute sur un ton moqueur. 

— Avec ton téléphone évidemment, le 

mien restera dans ma poche désormais !  

Presque amusée par ces dernières paroles 

et surtout intriguée par ce que cet inconnu 



52 
 

pourrait avoir à lui dire, Lena se ravise. 

Après tout, il vient de lui retirer une belle 

épine du pied en réglant sa note. Mais elle 

reste tout de même méfiante envers cet 

homme pour le moins étrange. 

— Très bien, alors attaquez votre speech, 

qu’on en finisse rapidement. 

L’homme sourit.  

— Bien. Je m’appelle Richard. Pour 

commencer, sache que je suis comme toi. 

— C’est-à-dire comme moi ?  

— Comme toi, je suis un voleur, ma chère.  
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10 juin 1491 

20h30 

Amboise 

 

 

La nuit était tombée et Madeleine ne 

voyait que grâce à la lueur de la lune. C’est 

avec soulagement qu’elle aperçut au loin le 

château d’Amboise dans lequel le roi avait 
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passé son enfance et qu’il avait choisi comme 

résidence principale.  

Deux jours de marche pour arriver là. En 

allongeant son itinéraire, Madeleine était 

parvenue à éviter les péages mis en place par 

les seigneurs, que ses maigres ressources ne 

lui permettaient pas d’acquitter. Elle avait 

réussi à ne croiser le chemin d’aucun 

brigand, dont les routes regorgeaient, en 

quête de voyageurs à détrousser et tuer. La 

jeune femme était harassée et le doute 

s’empara d’elle. Que faire si le roi n’était pas 

présent ? Et s’il ne voulait pas prendre le 

temps de l’écouter ? Plus elle approchait, 

plus elle se demandait comment une idée 

aussi folle avait pu lui traverser l’esprit. 

 

Enfin devant le château. Le pont-levis 

était relevé. Il s’agirait donc de convaincre 
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les gardes de la laisser entrer et de l’annoncer 

au roi.  

Madeleine avança lentement vers l’entrée 

de la forteresse. Depuis le corps de garde, les 

soldats s’interrogeaient sur l’intruse. Leur 

lieutenant ne les avait pas informés d’une 

éventuelle visite tardive. 

— Qui va là ?  

La jeune femme releva la tête pour 

apercevoir son interlocuteur. 

— Bonsoir. Je suis une alliée, j’apporte un 

message pour le roi. 

Le garde se tourna vers ses homologues et 

s’esclaffa. 

— Qui donc prendrait une femme pour 

messagère ?  

Les autres soldats rirent avec lui de bon 

cœur. L’homme haussa à nouveau le ton 

pour être entendu de Madeleine. 
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— Le roi n’attend personne. Il n’apprécie 

pas d’être importuné par des badins. Partez ! 

Madeleine insista. 

— Je partirai dès que j’aurai transmis au 

roi le message qui lui est destiné. Il s’agit 

d’une information de la plus haute 

importance pour l’avenir de notre royaume. 

Je ne donne pas cher de votre peau si le roi 

apprend que vous m’avez éconduite. 

La jeune femme avait su trouver les mots 

pour persuader les gardes. Refuser l’accès du 

château à une personnalité importante 

aurait pu leur coûter la vie. Le même homme 

hurla. 

— Laissez-la entrer ! 

Quelques secondes plus tard, le pont levis 

commençait à s’abaisser dans un bruit de 

grincement assourdissant. 
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Madeleine avait compté sur la curiosité 

du roi. Sa stratégie semblait fonctionner car 

elle attendait désormais qu’il soit disposé à 

la recevoir. La pièce était immense, 

beaucoup plus grande que sa maison tout 

entière. Elle contemplait ce qui l’entourait 

sans cacher son émerveillement. Les 

gigantesques tableaux accrochés aux murs 

représentaient tantôt des scènes de vie de la 

cour du roi, tantôt des portraits de personnes 

qui lui étaient parfaitement inconnues. Les 

dorures des cadres brillaient grâce à la 

luminosité apportée par l’immense lustre qui 

surplombait la pièce. Un fauteuil en velours 

trônait au milieu de la salle, ce qui ne 

manqua pas d’attirer l’attention de la jeune 

femme qui n’en avait jamais vu.  

A côté d’elle, une demi-douzaine de 

gardes ne la lâchait pas des yeux.  
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Des bruits de pas se firent entendre, 

rapidement suivis par l’apparition d’un 

homme d’une trentaine d’années. Ses 

cheveux châtains soigneusement peignés et 

les traits réguliers de son visage 

adoucissaient son air sévère. A sa vue, les six 

gardes se redressèrent et s’immobilisèrent, 

torses bombés.  

Le nouvel arrivé ne leur prêta guère 

attention et s’adressa directement à 

Madeleine. 

— Bonsoir. Je suis Louis II de La 

Trémoille, lieutenant général des armées du 

roi. Il m’envoie vous questionner et juger de 

l’utilité de s’entretenir avec vous.  

— Bonsoir. Je m’appelle Madeleine. Je 

viens de Chinon. Si je me suis autorisée à 

importuner le roi à cette heure tardive, c’est 

parce que j’ai un message de la plus haute 

importance à lui transmettre. 
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— Un message ? Et de qui vient ce 

message ? 

— Il provient de Dieu. 

La Trémoille prit un air perplexe. Nul 

n’avait oublié comment une jeune pucelle, 

messagère de Dieu, avait permis à Charles 

VII le Bien Servi, deux générations 

auparavant, de récupérer le trône de France. 

— Soldats, retournez à votre poste ! 

Les gardes s’exécutèrent. 

La Trémoille se tourna vers la jeune 

femme. Son regard la balaya plusieurs fois de 

la tête aux pieds. Il prit le temps d’observer 

ses haillons et la dévisagea avec un air 

méprisant. 

— Qui que vous soyez, si vous mentez, 

vous finirez votre misérable vie dans un 

cachot. 

— Je ne mens pas. 

— Le roi en jugera. Suivez-moi.  
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Madeleine lui emboita le pas. Elle le suivit 

dans des couloirs éclairés par des 

chandeliers en or et le long de petits 

corridors sombres, croisant régulièrement 

des soldats de la garde du roi qui, comme les 

autres, se figeaient immédiatement à la vue 

de leur supérieur. La marche dura plusieurs 

minutes et la jeune femme comprit 

rapidement qu’elle ne pourrait jamais 

retrouver seule son chemin dans cet 

immense château. La Trémoille s’arrêta 

enfin devant une porte gardée par deux 

soldats qui adoptèrent la même attitude que 

leurs homologues. 

— Repos soldats.  

Les gardes se décontractèrent.  

La Trémoille frappa quatre coups à la 

porte et l’ouvrit. La salle du trône. Madeleine 

découvrit alors un lieu qui n’avait 

absolument rien à envier à la « salle 
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d’attente » du château. Elle était bien loin de 

sa maison sordide et froide. Devant elle, sur 

un magnifique siège en bois sculpté 

recouvert de coussins soyeux, le roi Charles 

VIII, seule âme qui vive dans la pièce, était 

assis et la fixait curieusement. Madeleine 

remarqua que ses pieds touchaient à peine le 

sol. Sa laideur, qui rendait justice à la 

rumeur circulant dans les villages, faisait 

contraste avec la beauté de la pièce.  

La Trémoille s’avança d’un pas. 

— Sire, l’inconnue a un message pour 

vous, un message important dit-elle. 

Le roi ne broncha pas pendant plusieurs 

secondes avant de bredouiller. 

— Entrez. 

Troublée et émue, Madeleine passa le 

seuil de la porte et s’agenouilla 

immédiatement devant son souverain avant 

de prendre la parole.  
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— Mon roi, je vous prie de pardonner 

mon intrusion à cette heure. Je vous apporte 

un message capital. Un message de Dieu. 

En entendant ces paroles, le roi prit un air 

outré.  

— Personne ne parle pas au roi sans sa 

permission. Mais qui êtes-vous ? 

— Je suis la descendante de celle à qui 

vous devez votre trône, Sire. 

Encore plus choqué par ces propos, le 

jeune roi fut pris d’un mouvement 

compulsif. Ses vilaines mains se mirent à 

trembler. Il se leva d’un bon, laissant 

clairement apparaître sa petite taille. 

Madeleine commençait à regretter sa folle 

idée. Qu’allait-il advenir de son seul héritage, 

de ce bien précieux qu’elle devait protéger, si 

elle ne vivait pas assez longtemps pour le 

transmettre à son propre enfant ?  
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Dans un excès d’autorité, le roi pesta en 

direction du lieutenant général. 

— Cette paysanne est venue 

m’importuner, Louis ! Jetez-la hors de 

l’enceinte de ce château. Qu’elle n’y remette 

jamais un pied. 

Madeleine ne se démonta pas. Sa 

dernière chance.  

— Seigneur, je suis la descendante de 

Jeanne d’Arc. 
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De nos jours, au mois de juillet 

10h00 

Paris 

 

 

— Vous êtes quoi ? 

Lena ne croit pas ce qu’elle vient 

d’entendre. 



65 
 

— Je t’avais dit que mon récit pouvait 

t’intéresser.  

Maintenant, la jeune femme est curieuse 

d’entendre la suite et surtout le motif de cet 

aveu inopiné.  

— Où voulez-vous en venir ? 

Richard sourit. 

— Ecoute.  

 

Autant que me souvienne, j’ai eu une 

enfance tout à fait classique et plutôt 

heureuse. Un père, une mère, un toit sur ma 

tête, des cadeaux pour Noël... Bref, tout à 

fait classique. 

 

Lena qui n’a pas eu cette chance sent 

son cœur se serrer en entendant ces mots, 

mais elle n’interrompt pas son interlocuteur. 
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Un jour, a priori aussi banal que les 

autres, ma vie s’est transformée en un 

véritable cauchemar. J’avais douze ans. 

Mes devoirs scolaires étaient terminés et 

j’attendais patiemment que ma mère 

m’appelle comme chaque soir pour le dîner 

en famille. Je dessinais dans ma chambre. 

Mon passe-temps favori à cette époque.  

Quand un bruit sourd provenant du 

salon m’a fait sursauter, j’ai réalisé que 

plusieurs heures s’étaient écoulées, et qu’à 

aucun moment ma mère n’était venue 

comme à son habitude pour me demander si 

j’avais fini mes devoirs, si j’avais bien frotté 

mes pieds sous la douche, ou encore pour me 

sommer – souvent plusieurs fois avant que 

je ne m’exécute – de ranger ma chambre. 

J’ai donc décidé d’aller à la source. En 

posant le pied sur la première marche de 

l’escalier qui menait à la pièce principale, il 
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m’a semblé percevoir des sanglots étouffés. 

Lentement et sans bruit, j’ai poursuivi ma 

descente afin d’en avoir le cœur net. Oui, ma 

mère était en train de pleurer. D’où j’étais 

posté, je pouvais voir sans être vu. Plusieurs 

officiers de police étaient présents et 

s’affairaient à fouiller le rez-de-chaussée 

dans les moindres recoins. Entre deux 

hoquets de larmes, ma mère les suppliait 

d’arrêter. 

Alors que je m’apprêtais à la rejoindre, 

j’ai croisé deux policiers dans l’escalier. Ils 

s’attaquaient à l’étage. Je ne sais pas 

combien de temps ce cirque a continué. Il 

m’a semblé durer une éternité. Une éternité 

pendant laquelle ma mère ne cessait de me 

répéter, entre deux sanglots, que tout allait 

bien. « Tout va bien, tout ira bien ».  
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Devant l’entrée de la maison, j’ai pu 

apercevoir les visages compatissant des 

deux derniers policiers sur le point de 

partir. Il m’a semblé entendre un « encore 

désolé, Madame » avant que les deux 

hommes ne tournent les talons.  

La porte fermée, j’ai vu ma mère 

s’effondrer. Elle gisait là, au sol, devant moi. 

J’étais désemparé, je ne savais pas si je 

devais la réconforter ou rester à l’écart. 

Prenant mon courage à deux mains, je me 

suis avancé vers elle. En me voyant, ses 

pleurs se sont intensifiés. Elle s’est relevée, 

m’a pris dans ses bras, et m’a dit ces quatre 

mots qui résonnent encore dans mon esprit 

: « Ton père est mort ». Le cauchemar 

commençait.  

 

Les yeux dans le vide, l’homme aux 

cheveux grisonnants cesse son discours 
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quelques secondes avant de reprendre ses 

esprits. 

 

Je pense que si je te raconte ceci, c’est 

probablement pour justifier ce qui va suivre 

et pour que tu comprennes comment j’en 

suis arrivé là aujourd’hui. 

Quelques mois après le décès de mon 

père, j’ai compris qu’il travaillait pour le 

compte de personnes malhonnêtes. Pour 

une raison que j’ignore encore aujourd’hui, 

il s’est fait assassiner. A-t-il essayé de les 

arnaquer ? Était-il devenu un témoin 

gênant ? Je ne sais pas. Mais le fait est que 

ma mère ne s’est jamais remise de la mort 

de son amour. 

Nous avons rapidement troqué la jolie 

maison dans laquelle j’avais passé mon 

enfance contre un petit appartement sans 

extérieur. Seule, ma mère n’avait pas les 
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moyens de nous assurer le même train de 

vie. Elle a sombré progressivement dans la 

dépression et l’alcoolisme. Je suis passé du 

statut d’enfant gâté à celui d’adolescent 

livré à lui-même. 

 

Les jours, les semaines et les années 

défilant, son état n’a fait qu’empirer. Un 

matin de printemps, alors que j’allais sur 

mes dix-huit ans, j’ai trouvé ma mère 

étendue sur le sol de la cuisine, inanimée. 

Après quelques jours d’hospitalisation, elle 

a avoué avoir tenté de mettre fin à ses jours. 

Après cet épisode, les médecins ont 

considéré qu’elle pouvait représenter un 

danger pour elle-même et pour les autres, 

principalement pour moi, et ont décidé de 

l’interner dans un hôpital psychiatrique. 

Ensuite, avec l’aide d’une assistante sociale 

qui a compris que j’étais apte à prendre soin 
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de moi-même, ce que je faisais déjà depuis 

des années, j’ai obtenu mon émancipation.  

Mon parcours scolaire depuis la 

disparition de mon père avait été un 

véritable fiasco. Il me fallait trouver un job 

sans même le baccalauréat en poche. 

Heureusement, à l’époque, c’était plus 

simple qu’aujourd’hui. J’ai donc arrêté mes 

études, pour le plus grand bonheur de mes 

professeurs, et j’ai trouvé un poste de 

déménageur. Pour un salaire de misère. 

Sans diplôme ni aucune expérience 

professionnelle, je ne pouvais pas prétendre 

à mieux. 

 

Les deux années suivantes ont été 

rythmées par ce travail épuisant et mes 

visites quotidiennes à l’hôpital. Jusqu’au 

jour tragique du décès de ma mère.  
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Les yeux brillants et la voix tremblante 

en prononçant cette dernière phrase, le 

narrateur ne cache pas son émotion.  

 

Elle est arrivée à ses fins. C’est ce 

qu’elle voulait depuis que mon père était 

parti. Le rejoindre. Elle a réussi à tromper 

la vigilance des docteurs et infirmiers pour 

atteindre le toit du bâtiment et… 

Il ne termine pas sa phrase. Lena 

l’écoute attentivement. Elle attend avec 

impatience la suite du récit.  

 

Je me suis donc retrouvé seul. Plus de 

famille, pas d’ami. J’ai été obligé de 

retourner travailler quelques jours plus 

tard pour ne pas perdre mon emploi. Le 

moral n’y était pas, mais je n’avais pas le 

choix. Et j’ai merdé. J’étais tellement 

préoccupé que j’ai fait tomber un carton 
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chez un client. Un de ces cartons où il est 

écrit « fragile » de tous les côtés.  

 

Il esquisse un léger sourire. Ce souvenir 

semble plus doux que les précédents.   

 

D’ailleurs, le son du carton qui a 

percuté le sol m’a bien confirmé que ce qui 

était à l’intérieur l’était. Ou plutôt l’avait été 

quelques secondes auparavant, car à cet 

instant, j’avais la certitude d’avoir brisé son 

contenu. J’ai voulu m’en assurer et vérifier 

si je pouvais limiter les dégâts avant que le 

client ne s’en aperçoive. J’ai ouvert le 

carton. Ce que j’ai vu m’a coupé le souffle. 

Au milieu de morceaux de porcelaine cassée 

qui semblaient avoir été des miniatures de 

la Statue de la Liberté, des dizaines de petits 

diamants.  
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Je n’en avais jamais vu avant, mais 

leur éclat et leur pureté ne me laissaient pas 

de doute. Et le fait qu’ils étaient dissimulés 

dans des statuettes m’a laissé penser que 

leur présence ici n’avait rien de légal.  

J’avais sous les yeux une véritable fortune et 

j’avoue que l’idée d’en mettre quelques-uns 

dans ma poche avant de refermer le carton 

m’a traversé l’esprit. Mais je me suis ravisé 

et j’ai décidé de m’excuser de tout ceci 

directement auprès de notre client en priant 

pour qu’il n’en touche pas mot à mon 

patron. 

C’est là que je l’ai vu pour la première 

fois. Thierry. La porte de son bureau était 

entrouverte et il était au téléphone. Il m’a 

fait signe d’entrer sans se douter que mon 

cœur lui appartenait déjà et ce depuis que 

j’avais posé les yeux sur lui. La trentaine, les 

cheveux légèrement ébouriffés, une carrure 
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de rugbyman dans un costume 

parfaitement taillé, une assurance 

déconcertante, le regard pétillant et la voix 

suave. Tout en lui m’attirait.  

Il m’a écouté bredouiller comment 

j’avais renversé le carton puis bafouiller 

quelques excuses maladroites. J’étais 

tellement intimidé que je n’arrivais pas à 

trouver les mots et je me sentais ridicule.   

 

L’homme sourit nostalgiquement à 

l’évocation de ce moment.  

 

Bref, voilà comment j’ai rencontré 

Thierry. Mon premier amour. Le seul, en 

fait. Malgré la différence d’âge et mon 

manque d’expérience dans le domaine, j’ai 

sauté le pas et nous avons commencé à nous 

fréquenter. Après quelques mois de relation, 

il m’a fait suffisamment confiance pour me 
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parler de ses activités. Puis je l’ai aidé à 

réaliser certains coups et nous sommes 

progressivement devenus un duo aussi bien 

dans les affaires que dans la vie. Tout était 

parfait. Nous nous aimions, nous étions 

riches, nous menions une vie trépidante et 

nous étions reconnus « dans le métier ». Ce 

que nos clients voulaient, nous le trouvions. 

 

L’homme marque une nouvelle pause. 

Son visage n’affiche plus aucune trace du 

sourire qui ornait ses lèvres tout à l’heure. Il 

prend le temps d’observer l’air ahuri que 

Lena ne parvient à dissimuler. La jeune 

femme aimerait lui poser des dizaines de 

questions mais elle n’ose pas lui couper la 

parole, de peur de mettre un terme à ce flot 

de confessions. 
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Après neuf années de cette vie, Thierry 

m’a quitté. Du jour au lendemain. Je ne m’y 

attendais pas. Un matin, il m’a simplement 

annoncé qu’il aimait aussi une femme et 

qu’il avait l’intention de cesser cette activité 

de voyou pour l’épouser et fonder une 

famille avec elle. Il avait décidé de 

raccrocher et de m’abandonner. Cela a été 

un choc pour moi. Je savais depuis toujours 

qu’il pouvait ressentir de l’attirance pour les 

deux sexes mais j’avais la certitude qu’il 

était mon âme-sœur. Que personne n’aurait 

jamais pu nous séparer. Je me trompais. 

Rien de ce que j’ai pu dire ce jour-là ne l’a 

fait changer d’avis. Il m’a brisé le cœur. 

Nous ne nous sommes plus jamais revus. Je 

lui en ai terriblement voulu. Je l’ai autant 

haï qu’aimé pendant des années. Et en ce qui 

me concerne, je n’ai jamais arrêté de 
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travailler. J’ai poursuivi seul jusqu’à 

aujourd’hui. Terriblement seul. 

Il m’a longtemps été impossible de 

faire confiance à qui que soit et je n’ai plus 

jamais fait entrer d’homme dans ma vie. 

Mais la solitude, à trente ou quarante ans, 

on la vit différemment qu’à mon âge. 

Aujourd’hui, je dois bien avouer que l’idée de 

finir ma vie tout seul comme un vieux 

crouton ne me séduit pas beaucoup. Je 

commence à regretter de ne pas m’être 

ouvert aux autres pour me donner une 

chance de connaître l’amour à nouveau.  

Mais ce qui est fait est fait ! Thierry, 

l’unique amour de ma vie, m’a laissé tomber 

et aujourd’hui je n’ai personne. 

 

L’homme observe à nouveau un temps 

de silence. Son récit l’a secoué. Lena reste 

bouche bée. 
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Voilà, tu en sais assez sur moi pour 

m’envoyer pourrir derrière les barreaux 

jusqu’à la fin de mes jours. Mais je sais que 

tu n’en feras rien. 

 

  Lena est éberluée. Elle ne s’attendait 

absolument pas à entendre ces révélations. 

Cet homme, ce parfait inconnu vient de se 

livrer entièrement à elle, lui racontant bien 

plus que des aspects très personnels de sa 

vie, allant jusqu’à lui confier son passé de 

criminel. La jeune femme reste dubitative. 

Mais sa curiosité est plus forte. 

— Pourquoi me raconter tout ça ?  

Richard sourit. 

— Parce que tu es très douée. J’ai failli en 

faire les frais. Je voudrais maintenant te faire 

une proposition. 

Lena avait du mal à s’exprimer tant le 

discours de Richard l’avait surprise.  
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— Oui ? 

— Comme je viens de te le dire, je n’ai pas 

de famille. J’ai sacrifié ma chance d’avoir une 

vie normale sur l’autel de ce feu qui m’anime 

lors de chaque nouvelle mission. J’ai eu 

soixante-deux ans la semaine dernière et je 

n’ai personne avec qui partager ce que j’ai 

acquis, tant matériellement que 

spirituellement. Je sens qu’il me manque 

quelque chose. Ou plutôt quelqu’un. Un 

héritier. Celui à qui je lèguerai mon savoir et 

qui pourra reprendre le flambeau de mon 

activité s’il le souhaite ou simplement 

profiter de la vie avec ma fortune. L’argent 

n’achète pas le bonheur. Il est temps pour 

moi de faire à nouveau confiance. Puis-je te 

faire confiance ?  

Lena n’en croit pas ses oreilles.  

— Mais on ne se connait pas ! Pourquoi 

moi ? 
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Elle poursuit en chuchotant. 

— Je ne suis pas la seule voleuse 

talentueuse dans le coin. 

— Disons que je me fie au destin. Il t’a 

mise sur ma route aujourd’hui pour une 

bonne raison. Et sérieusement, tu es très 

douée, tu as bien failli m’avoir !  

Pour la première fois depuis qu’elle l’a 

rencontré, Lena lui sourit, ravie du 

compliment. 

Maintenant, elle doit répondre. C’est une 

opportunité qui ne se représentera pas. Elle 

n’hésite pas longtemps. 

— Vous pouvez me faire confiance.  
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6 février 1428 

11h30 

Domrémy 

 

 

Jeanne marchait d’un pas vif dans la 

neige, affrontant le vent glacé infatigable 

depuis plusieurs jours. Comme chaque 

matin, elle s’était rendue à l’église du village 
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pour s’y confesser et elle pensait à toutes les 

personnes qui n’avaient pas la chance, 

comme elle, de pouvoir retrouver un foyer 

chaud et une famille aimante. A toutes les 

personnes condamnées à braver le froid nuit 

et jour.  

Elle songea à son ancienne vie, bien 

lointaine, où elle avait elle-même été dans 

cette situation. De brefs souvenirs 

subsistaient. Le froid intense, la faim 

permanente, la crasse, la vie itinérante. Et 

une femme. Le seul souvenir agréable de 

cette triste période de sa vie. Son portrait 

restait flou dans l’esprit de Jeanne. Plus elle 

essayait d’en améliorer l’image, plus il se 

dissipait. Tout ce qu’elle savait, c’est que 

cette femme dont elle ignorait le destin 

l’avait élevée pendant plusieurs années, 

avant de la ramener à ses parents Jacques et 

Isabelle, qui avaient été heureux de la 
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retrouver et l’avaient choyée et aimée chaque 

jour depuis son retour.  

 

Une brusque tempête de neige arracha 

l’adolescente à ses pensées. Impossible d’y 

voir à plus de trois mètres. Le froid se fit 

sentir plus fort. Jeanne pressa le pas malgré 

le vent qui soufflait contre elle. Il lui sembla 

soudain apercevoir une silhouette au-

devant. Une silhouette figée sur place. 

Etrange. Les habitants du village n’avaient 

pas pour habitude de sortir de leur maison 

par ce froid. Plus Jeanne avançait, plus la 

silhouette devenait claire, confirmant à la 

jeune fille la présence d’une autre âme sur 

son chemin. Encore quelques pas et elle 

pourrait la reconnaître. Arrivée à hauteur du 

mystérieux promeneur, Jeanne découvrit le 

visage fatigué d’une femme immobile 

emmitouflée dans un grand manteau de 
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fourrure. Intriguée par cette personne 

inconnue et paralysée par la neige et le froid, 

Jeanne s’approcha d’elle pour lui porter 

assistance. 

— Bonjour Madame. Vous ne devriez pas 

rester dehors par ce froid. Accepteriez-vous 

que je vous escorte jusqu’à la demeure de 

mes parents, où vous pourrez vous 

réchauffer et prendre un bon repas ?  

La femme tenta d’étouffer une quinte de 

toux et lui sourit tendrement. 

— Bonjour Jeanne. J’ai toujours su que tu 

avais un grand cœur, mon enfant. Je suis très 

fière de ce que tu es devenue.  

Jeanne s’étonna que cette étrangère 

connaisse son prénom. 

— Comment savez-vous mon nom ? 

La femme continuait de sourire.  

— Tu ne me reconnais pas ? 
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Jeanne dévisagea la mystérieuse 

inconnue.  

— Votre visage m’est familier. Seriez-

vous déjà passée dans ce village ? Ou dans 

notre église ? Je m’y rends souvent. Peut-

être nous y sommes-nous croisées. 

— Non, ce n’est pas à l’église que nous 

nous sommes connues. Souviens-toi, mon 

ange. 

A ces mots, la femme ôta la capuche qui 

protégeait sa tête et cachait partiellement 

son visage. Jeanne découvrit alors une 

longue chevelure blond vénitien semblable à 

la sienne, rapidement recouverte de flocons 

blancs. Même si les traits qu’elle observait 

paraissaient las et accablés par une vie 

pénible, le visage de son souvenir s’éclaircit 

à cet instant.  
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— Vous êtes... Ce n’est pas possible. Je 

prie chaque jour pour vous revoir. Dieu m’a 

entendue. Il a exaucé mes prières.  

La femme toussa à nouveau.  

— Oui, c’est moi, mon enfant.  

La jeune fille se jeta dans les bras de celle 

qu’elle avait tant aimée. Les larmes 

ruisselèrent sur son visage.  

— Je suis tellement heureuse de vous 

retrouver. Je ne vous ai jamais oubliée. Mes 

parents se réjouiront de revoir la 

merveilleuse personne qui leur a rendu leur 

enfant. 

Entendant ces paroles, la femme se crispa 

subitement. 

— Ne t’ont-ils rien dit ? 

— Oui, ils m’ont souvent raconté 

comment vous m’avez sauvée d’une attaque 

anglaise après ma naissance, comment vous 

avez pris soin de moi pendant les neuf 
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premières années de ma vie avant de les 

retrouver pour leur rendre leur fille. 

La femme regarda Jeanne 

affectueusement.  

— Je suis heureuse de constater que je ne 

me suis pas trompée, il y a sept ans. Tu as été 

élevée par des personnes formidables. Mais 

il est temps que tu apprennes la vérité. 

— La vérité ? 

Etonnée par ces propos, Jeanne oublia 

instantanément le froid prenant.  

— Je suis ta mère, Jeanne.  
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De nos jours, environ un an plus tard 

10h00 

Simiane-Collongue 

 

 

Comme c’est bon de lézarder au soleil. 

Etendue sur un transat des plus 

confortables, elle invite le soleil déjà haut à 

pénétrer sa peau dorée. Son corps enduit de 
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monoï capte le moindre rayon UV. Le ciel 

bleu sans nuage procure une incroyable 

luminosité qui met en valeur ses longues 

jambes luisantes d’huile solaire. Son ventre 

plat et sa poitrine rebondie laissent supposer 

une respiration calme et détendue.  

Lena se prélasse depuis une heure au 

bord de la piscine. 

 

Voilà un an que la jeune femme dispose 

de la sublime propriété de Richard comme 

bon lui semble. La vaste bâtisse surplombe 

un magnifique terrain arboré qui s’étend à 

perte de vue. Une pelouse parfaitement 

tondue, ornée de pins, entoure la maison. La 

terrasse carrelée, aménagée d’une grande 

table et d’un salon de jardin, offre une vue 

imprenable sur l’immense piscine encerclée 

par une dizaine de transats invitant à la 

détente. Un jacuzzi trône à quelques pas de 
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la cuisine d’été, aménagée d’un magnifique 

bar, qui offre tout le confort nécessaire pour 

se rafraîchir et se rassasier sans avoir à 

prendre la peine de se déplacer jusqu’à la 

maison, qui n’a rien à envier à son extérieur. 

Le salon démesuré et sa salle à manger 

jouxtent une salle de jeu avec billard, le 

bureau de Richard, ainsi que la cuisine, elle 

seule bien plus grande que l’ancien logement 

de Lena. A l’étage, desservi par d’imposants 

escaliers en colimaçon, les quatre chambres 

disposent chacune de leur propre salle de 

bain. Le sous-sol renferme une cave à vins 

bien remplie qui dissimule la pièce secrète 

dans laquelle Richard entrepose tout 

l’équipement lié à sa profession et qui ne 

saurait être dévoilé. 

  

Depuis qu’elle a rencontré cet homme, 

son quotidien ne ressemble en rien à sa vie 
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d’avant. Plus de studio glacé, de réfrigérateur 

et de ventre vides. Adieu les journées à 

dépouiller les honnêtes gens et surtout, 

adieu la solitude. Aujourd’hui, Lena ne 

manque de rien. Pour la première fois de sa 

vie, elle ne se sent pas livrée à elle-même. Au 

fil des mois, ils ont tissé des liens de plus en 

plus forts. Lena connaît enfin le bonheur 

d’avoir une famille. Une petite famille, 

certes, mais une famille quand même.  

Une voix la fait sursauter. 

— Bon anniversaire ma grande ! 

Bien que trahie par son corps, Lena fait 

mine de ne rien avoir entendu. Elle ne 

supporte pas qu’il l’appelle comme ça, il le 

sait et elle sait qu’il sait. C’est d’ailleurs pour 

cette unique raison qu’il continue car voir sa 

petite protégée en rogne amuse beaucoup 

Richard. 
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— Tu dors ? Bon, alors tant pis pour toi, 

tu n’auras pas ton cadeau.  

A ces mots, la jeune femme se lève d’un 

bond, le sourire aux lèvres. Son premier 

cadeau d’anniversaire, elle y pense depuis 

plusieurs semaines. 

— Pardonne-moi, mon cher Richard, je 

ne t’avais pas entendu.  

L’homme lève les yeux. Il déteste le ton 

insolent que peut parfois prendre Lena pour 

le taquiner, mais c’est de bonne guerre. Lena 

continue. 

— Tu as parlé d’un cadeau pour moi ? 

Richard sourit. 

— Oui, je l’ai déposé sur le buffet de 

l’entrée, mais j’ai un rendez-vous de dernière 

minute à Marseille. Je compte sur toi pour 

attendre mon retour avant de l’ouvrir. Je 

pense être rentré d’ici deux ou trois heures 

pour le déjeuner. 
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La déception se lit sur le visage de Lena.  

— Bon, puisqu’il le faut. Ton rendez-vous, 

c’est pour du travail ? Une nouvelle 

mission ? 

— Je ne sais pas encore, on verra bien.  

— Tu peux me le dire si c’est ça. A qui 

voudrais-tu que je le répète ? 

— Cesse d’être impatiente, ça viendra tôt 

ou tard. 

— Je préfèrerais que ça soit tôt parce que 

je m’ennuie un peu depuis qu’on a fini ma 

formation. On n’a pas grand-chose à faire ici. 

Je veux de l’action maintenant ! 

Richard lui lance un grand sourire. 

— Tu n’as qu’à peaufiner tes leçons pour 

être encore meilleure le moment venu. Et si 

tu t’ennuies, je te suggère de te mettre aux 

fourneaux et de nous préparer un bon repas ! 

De mon côté je m’occupe du gâteau et des 

vingt-deux bougies. 
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Richard embrasse tendrement Lena sur 

le front, avant de lui lancer un clin d’œil. 

— A plus, ma grande, sois prudente ! 

Sans dire un mot, la jeune femme tire la 

langue comme une gamine en direction de 

son mentor, accompagne ce geste d’un 

regard noir faussement exagéré et malgré 

tout d’un léger sourire qu’elle ne parvient à 

dissimuler.  

Amusé, Richard tourne les talons pour se 

diriger vers le portail de la maison.  

Que je me mette aux fourneaux ? Et puis 

quoi encore ? Je vais plutôt commander des 

sushis ! 

 

Lena se rassoit sur son transat avec la 

ferme intention de parfaire son bronzage 

pour les deux heures à venir. La chaleur est 

torride. Un petit plongeon dans l’eau fraîche 

de la piscine ne lui ferait pas de mal avant de 
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recommencer à faire la crêpe au soleil. Ses 

jambes engourdies la portent lentement vers 

le grand bassin. Elle y trempe un pied. 

Température parfaite. Sans plus attendre, 

elle plonge tête la première et attaque une 

brasse sous l’eau pour tenter d’atteindre 

l’autre bord de la piscine. Les yeux grands 

ouverts, elle s’en rapproche, quand un bruit 

sourd vient la perturber. Quel genre de son 

assez fort pourrait être entendu sous l’eau à 

cette profondeur ? Intriguée et quelque peu 

inquiète, elle interrompt sa nage pour 

remonter à la surface.  

Une odeur de plastique brûlé vient lui 

piquer le nez, ce qui ne manque pas de 

l’inquiéter un peu plus. Elle jette un coup 

d’œil en direction de la maison. Rien ne 

semble anormal. Elle parcourt alors du 

regard le jardin afin de découvrir d’où 

provient cette odeur désagréable, lorsqu’elle 
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aperçoit, derrière une rangée de pins, une 

épaisse fumée noire qui s’échappe de l’allée 

dans laquelle Richard gare ses véhicules. A 

présent morte d’angoisse, Lena sort de la 

piscine pour se précipiter en direction de la 

fumée. Elle court. Ses pieds nus ne souffrent 

pas au contact du gravier brûlant. Plus elle 

approche, plus l’odeur du plastique cramé 

est forte. Elle ouvre le portillon attenant à 

l’allée. Le spectacle qui s’offre à ses yeux la 

fige sur place.  

La voiture de Richard est en train de 

brûler. Elle semble avoir explosé. Richard est 

mort.  
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6 février 1428 

11h45 

Domrémy 

 

 

— Ma mère ? 

Jeanne n’arrivait pas à croire ce qu’elle 

venait d’entendre. 
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— Je ne comprends pas. Isabelle est ma 

mère. C’est vous-même qui me l’avez 

expliqué en me ramenant ici. 

— Ma fille chérie, j’ai dû te mentir. Pour 

ton bien. J’en suis désolée. J’ai été obligée de 

t’abandonner. Pour te sauver de la tragique 

destinée à laquelle je n’ai moi-même pas pu 

échapper. 

— De quelle sombre destinée avez-vous 

désiré me sauver ? 

Face à sa fille affolée et impuissante 

devant son état de santé critique, la mère de 

Jeanne fut prise d’une terrible quinte de toux 

pendant plusieurs secondes. Elle se ressaisit.  

— Ma chère Jeanne, je ne peux pas rester 

ici. Je suis recherchée et poursuivie sans 

relâche par un inquisiteur depuis plusieurs 

semaines. Ma présence à tes côtés te met en 

danger.  
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L’inquiétude avait fini par gagner la jeune 

fille dont le visage était mouillé de larmes.  

— Pourquoi un inquisiteur vous poursuit-

il ? 

La femme tendit un parchemin enroulé à 

Jeanne.  

— Prends ceci. Tout y est expliqué. Je dois 

partir maintenant.  

Secouée de sanglots, Jeanne tenta de la 

retenir en attrapant son bras.  

— Attendez ! Je vous en prie ! Ne 

m’abandonnez pas une fois de plus ! 

— C’est pour ton bien. Au revoir ma fille 

chérie. Je t’aime tant.  

La femme ôta son collier pour le passer 

autour du cou de sa fille, elle lui caressa une 

dernière fois le visage et s’éloigna dans la 

tempête pour devenir invisible en quelques 

secondes. Si Jeanne ne tenait pas en main le 

parchemin remis par cette femme qui avait 
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prétendu être sa mère, elle aurait pu croire 

qu’elle avait rêvé cette rencontre 

extraordinaire. 

 

 

Les flammes léchaient le bois. Le feu 

consumait très vite les bûches et les 

brindilles. Une douce atmosphère émanait 

de la cheminée auprès de laquelle Jeanne se 

réchauffait. La jeune fille avait préféré ne pas 

évoquer sa rencontre étonnante à ses 

parents. Immobile, elle tenait d’une main la 

lettre de sa mère et touchait de l’autre son 

nouveau pendentif. Après plusieurs minutes 

de réflexion, elle prit une décision 

irrévocable. La volonté de sa mère serait 

exaucée. Elle jeta le parchemin dans l’âtre, le 

regardant jusqu’à ce qu’il n’en reste que des 

cendres. Personne ne pourrait jamais en 

connaître le contenu.  
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Ainsi, quelques mois plus tard, une jeune 

fille pure et innocente prit la route pour 

monter une armée, prétendant pour être 

entendue et parvenir à ses fins que Dieu, par 

l’intermédiaire de ses saints, lui avait confié 

la mission de rendre son trône au roi de 

France. Pour se donner du courage et ne pas 

oublier son objectif, elle s’équipa d’une 

armure et arbora une bannière blanche 

exposant fièrement le nom de ses aïeux, 

Jésus et Marie. Miraculeusement, elle atteint 

son but. L’histoire se souviendra d’elle sous 

le nom de Jeanne d’Arc.  
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De nos jours, au mois de juillet 

10h30 

Simiane-Collongue 

 

 

Pas de temps à perdre. L’explosion a 

sûrement alerté les voisins et la police ne va 

pas tarder à rappliquer. Richard lui a fait 

apprendre par cœur et maintes fois répéter 
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la procédure à suivre en cas de problème. Les 

objectifs de Lena : ne pas se faire prendre par 

les flics et se mettre en sécurité. 

La jeune femme court vers la maison et 

escalade quatre à quatre les marches de 

l’escalier qui mènent à sa spacieuse 

chambre. Essoufflée et encore sous le choc, 

elle en ouvre brutalement la porte, se dirige 

vers son placard et attrape un t-shirt au 

hasard pour l’enfiler à la hâte sur son maillot 

de bain encore mouillé. Faisant de même 

avec le short en jean qui traîne sur le sol, elle 

se penche ensuite sous son lit pour y dégager 

un gros sac de voyage. Il est prêt depuis 

longtemps. Tout ce dont elle aura besoin se 

trouve à l’intérieur : de l’argent, – de quoi 

tenir plusieurs mois sans autre source de 

revenus – et quelques vêtements de 

rechange.  
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Le chapitre n’est pas terminé ! 

Vous venez de lire le début du roman 

L’héritage du Christ. 

Pour découvrir la suite des aventures de 

Madeleine et Lena, rendez-vous sur 

Amazon. 

 

Vous pouvez aussi vous procurer le roman 

(dédicacé sur demande) depuis la page 

Facebook « L’héritage du Christ – roman 

historique » ou la page Facebook « Sarah 

Calman ». 

 

A bientôt ! 

 

https://www.amazon.fr/Lh%C3%A9ritage-du-Christ-Sarah-Calman/dp/1072467917/
https://www.facebook.com/lheritageduchrist/shop/
https://www.facebook.com/lheritageduchrist/shop/
https://www.facebook.com/sarah.calman.edition/shop/
https://www.facebook.com/sarah.calman.edition/shop/

