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7.3 La narration 7.3.1 La Falonne Dans lchateau, y reste que lvieux Joachim... Au cafe-epicerie du village, un paysan attable dans un coin avait vrille lindex sur sa tempe pour me faire bien comprendre a qui jallais avoir affaire Ouais, lJoachim, cest un
vrai toque, allez Y vit seul la-haut, et y cause tout le temps en latin... Ya plus guere que lGustave qui monte encore le voir, un simplet qui taille les futaies du parc quand y cuve pas son vin au fond dla remise Une heure plus tard, je me rendais chez
maitre Albert, le notaire, pour lui faire part de mon intention dacheter le chateau de la Falonne. Je linterrogeais sur le proprietaire du domaine, un certain Joachim Krosky. Il me repondit Le vieux Joachim est un reclus. Dans le pays, par derision, on
lappelle Sa Seigneurie a cause de son accent indefinissable et de sa faon bizarre de parler. Mais cest un erudit, un esprit cultive et un honnte homme. Vous le constaterez lorsque vous le rencontrerez... Dans le temps, Kroskyetait lhomme a tout faire de
Pierre dOrval, le precedent proprietaire. Les familles dOrval et Krosky sont venues ensemble et se sont installees dans le pays vers 1930. Tres vite, les gens du village ont compris que la seconde etait au service de la premiere. Les parents du petit
Pierre etaient des gens colossalement riches, mais ils ne cultivaient pas cette discretion provinciale qui veut que lon evite detaler ses biens sous les yeux des etrangers. Au contraire, les dOrval ont investi beaucoup dargent dans la Falonne et ses terres,
ont voyage, pris du bon temps et depense une fortune en receptions. Le pere de Joachim, lui, etait charge de lintendance, sa femme faisait la cuisine et ses filles soccupaient du menage... Comment se fait-il que ce Krosky ait herite du domaine de la
Falonne demandai-je. 7.3. LA NARRATION 57 Attendez, jy arrive... Les deux garons avaient le mme age, et malgreleur difference sociale, il etait normal que le petit Joachim devienne le compagnon de jeu de Pierre. Ce dernier etait un gosse trop gate,
capricieux et teigneux un veritable petit gredin. Joachim Krosky, quant a lui, aimait sinstruire, et il ne manquait aucune occasion den remontrer a Pierre, que la chose irritait au plus haut point. Malgre le caractere execrable du petit Pierre, les bonnes
relations entre les deux gamins ont perdure pendant une dizaine dannees. Puis, la famille dOrval ayant propose de payer les etudes de Joachim, Pierre et lui sont alles ensemble a luniversite. Au bout de quelques mois, ils se sont brouilles. Personne nen
a jamais su la cause exacte, mais Pierre racontait partout que Joachim lavait trahi. Si vous voulez mon avis, cest srement une histoire de fille... Malgre tout, ils sont restes ensemble, inseparables, bien que la nature de leurs relations ait insidieusement
change a partir de ce moment-la Joachim Krosky est devenu le souffre-douleur de Pierre dOrval. Ce dernier le traitait comme un larbin, le plaait plus bas que terre et avait developpe une sorte de paranoa, accusant Krosky den vouloir a son argent. Il
lappelait Judas Iscariote , ou encore Monsieur-je-sais-tout , car lautre avait la facheuse habitude de le contredire et detaler ses connaissances a tout propos pour lui rabattre le caquet... De retour a la Falonne, les deux comperes vecurent comme a, seuls
dans cette grande batisse, baignant dans une sorte damitie haineuse de vieux garons, jusqua la mort de Pierre, en 1977. Sans heritier, ce dernier avait decide de leguer le domaine a Krosky... Sur les conditions de ce legs, je ne vous dirai rien je suis sr
que le vieux Joachim ne vous epargneraaucun detail. Cest son sujet de predilection Je pris conge du notaire. Vingt minutes plus tard, jarrtai ma voiture devant une large grille en fer forge dont les volutes avaient ete occultees a laide de plaques
metalliques peintes en vert sombre. Loxydation grenelait le metal qui navait pas ete caresse par un pinceau depuis belle lurette. De chaque cte, un mur couvert de vigne vierge longeait la petite route defoncee, et on distinguait, au fond, les houppiers
darbres centenaires qui se decoupaient en contre-jour, comme autant de dmes noirs et vaguement menaants. A quelques metres de la grille, il y avait une poterne etroiteavec, sur le cte, une sonnette deglinguee surmontee dune plaque minuscule
marquee La Falonne. Jappuyai mon doigt sur le bouton. Rien ne se passa. Je recommenai, sans plus de resultat. Je soupirai comme si je me purgeais, puis retournai a ma voiture et bloquai franchement lavertisseur sonore. Lorsque je relachai la
commande, le silence revint et je guettai en vain une presence humaine derrierela grille. Il etait presque dix-neuf heures, et le soleil nimbait le paysage dun halo ocre... Enfin, la grille souvrit et un drle de petit personnage passa la tte. Ses yeux etaient
globuleux, depourvus de sourcils son nez aquilin pointait dans un visage curieusement lisse, sans la moindre ride, bien que sa physionomie accusat une bonne soixantaine dannees. Un vieux bebe, coiffe 58 7. LE TRESOR DORVAL dun beret enfonce
jusqua mi-front et vtu dune salopette mouchetee de taches de peinture. Cest pour quoi, exactement couina-t-il dune voix haut perchee. Monsieur Krosky menquis-je. Que non. Moi, cest Gustave ... Jrepeins les volets. Jai rendez-vous avec monsieur
Krosky. Maitre Albert, le notaire, a d le prevenir de ma visite... Jsais pas, moi... Entrez. La grille souvrit en grinant. Ce parc, je le connaissais bien. Enfant, je my etais souvent dissimule lorsque je jouais avec mes copains. Mes parents possedaient une
maison a la sortie du village, ou nous passions nos vacances. A lepoque, je ne savais rien du proprietaire, et je navais jamais entendu parler de Pierre dOrval ou de Joachim Krosky. Pour nous, le chateau etait simplement une propriete ou il etait defendu
dentrer. Donc, nous y entrions... Quelque vingt-cinq ans plus tard, lorsque je sus que la Falonneetait mise en vente, je decidai de me porter acquereur, ne ft-ce quen souvenir des bons moments passes ici a jouer aux Indiens, a eviter a la fois les cowboys et les proprietaires du lieu. Et peut-tre aussi pour essayer de me consoler de la perte de mon epouse apres seulement trois ans de mariage... Je pensais que la vie a la campagne me serait salutaire. Ce qui me frappa dabord en penetrant dans le
parc, cetait que rien navait change mais, en mme temps, que tout etait different. Le paysage, le silence, les parfums ne correspondaient pas tout a fait aux souvenirs que jen avais, et pourtant, je reconnaissais chaque arbre, chaque tronc, chaque
cicatrice de leur ecorce. Mais lorsque je levais les yeux, un foisonnement vegetal nouveau, une densite et des couleurs inconnues se revelaient a moi. Le majestueux parc de la Falonne etait en constante evolution il se fichait pas mal des hommes, et
leur imposait un rythme hors du temps, un rythme qui netait que lenteur inexorable et puissance ecrasante... Je suivis Gustave qui remontait lallee dune demarche bizarrement chaloupee, en battant lair de ses bras. Les fins gravillons crissaient sous
mes semelles comme de la neige fraiche. Au detour dun bosquet mapparut la faade du chateau, immuable, fidele a limage gravee dans ma memoire. La Falonne netait pas vraiment un chateau, bien sr, mais plutt une lourde batisse carree, construite en
pierres de taille, a un etage. Elle aurait ete austere, netaient les frontons qui coiffaient ses fentres, sa terrasse mangee par le lierre, bordee de balustres a laquelle menait un escalier en fer a cheval, et ses trois lucarnes, dont celle du milieu etait ornee
de pilastres en relief formant contrefort, epaules darcs-boutants. En somme, cetait une maison de maitre cossue, un peu pretentieuse, mais pleine de charme. Nous montames la volee de marches en pierres mortes et usees, vert-degriseespar des
striures de lichen, et poussames la porte. De lautre cte nous attendait un vieillard a la moustache en guidon de velo et aux yeux dun 7.3. LA NARRATION 59 bleu penetrant. Bienvenue, mon ami, bienvenue Lhomme portait un pantalon de velours elime,
une chemise a carreaux et un gilet en mechante laine grise. Un plaid etait pose sur ses epaules, et il avait visse un bonnet sur sa tte, malgre la tiedeur du soir. Seule coquetterie, une montre de gousset en or depassait de son gilet. Monsieur Krosky
demandai-je en lui tendant la main. Faites-moi plaisir, appelez-moi Joachim. Jy tiens Il prononait Roirhim , et chuintait les mots plutt quil ne les prononait. Sa main etait a la fois douce et parcheminee, comme celle dune vieille femme. Gustave fut
congedie dun geste, et Joachim Krosky minvita a le suivre dans le salon de lecture. Cetait une piece lambrissee, impressionnante, meubleede profonds fauteuils de cuir patine, dune petite table basse, dun billard marquete, et dune dizaine dhorribles
trophees de chasse. Sur le mur, poses dans un berceau forme de bois de daguets, deux fusils Purdey. Mais le plus remarquable, cetait une monumentale bibliotheque dont les rayonnages sombres occupaient deux murs et abritaient un bon millier
douvrages relies cuir. Ayant omis de poser la question au notaire, je me demandais si cette magnifique collection de livres etait comprise dans le prix de vente de la propriete. - Alors, il parait que vous desirez acquerir la Falonne ... dit le vieux. Cetait
davantage une affirmation quune question. Il chassa un chat tabby qui accaparait son fauteuil, et continua Le notaire ma dit que vous etiez daccord sur le prix. Dans ce cas, il ne me reste plus qua vous faire visiter les lieux et a repondre a vos questions,
car de gustibus et coloribus non disputandum ... 8 Mais dabord, vous et moi allons siroter un doigt de porto. Cest lheure. Ses gestes etaient vifs et precis. Nous nous installames confortablement dans nos fauteuils respectifs, nous faisant face. Il
mobserva pendant quelques secondes. Ce melange desagreable de curiosite intellectuelle et de mefiancepaysanne me mit mal a laise. Quand lexamen de maquignon cessa, il se tassa avant denchainer Vous savez, jai herite de cette propriete a la mort
du precedent proprietaire, monsieur dOrval, dont jetais le secretaire particulier. Krosky avait force plus que necessaire sur le mot secretaire . Oui, je suis au courant... repondis-je evasivement. Donc, vous tes egalement au courant que Pierre dOrval etait
une ordure finie Un fieffe sagouin Devidence, il avait cru deceler en moi un auditeur patient. Ses yeux ceruleens se mirent a briller et se planterent dans les miens 8. Expression latine qui signifie Des gots et des couleurs on ne discute pas. NdE. 60 7. LE
TRESOR DORVAL Pendant pres de cinquante ans, cet animal ma mene la vie impossible Maitre Albert vous la sans doute appris. Jetais venu pour visiter la Falonne, pas pour servir dexutoire a de vieilles rancoeurs. Je me redressai, vaguement gne Vous
savez, monsieur Krosky, a ne me regarde pas, tout a... Moi, cest plutt la maison qui minteresse. Il balaya lobjection dun mouvement de la main, comme sil ecartait un moustique importun Quand nous etions petits, il me terrorisait avec des histoires de
scorcieres. Javais une peur panique du noir, et cette terreur ne ma jamais quitte. Il en jouait. Je... Adolescent, il me rappelait sans cesse cette peur de lobscurite, de preference devant les jeunes filles. Il etait comme a, Pierre dOrval. Toujours a
rechercher ce qui pouvait vous blesser... Homo homini lupus 9 Savez-vous ce qui faisait particulierement sa joie Euh... non. Pierre dOrval avait installe une sorte datelier de bricolage dans le batiment qui se trouve au fond du parc, et que nous visiterons
tout a lheure. Il me forait a lui apporter la ses repas lorsquil decidait de passer la nuit sur place. Ete comme hiver. Il savait que la nuit venue, lombre mouvante des arbres, projetee par la lueur de la lune, mexpediait dans des etats proches de la
panique, car je la devinais emplie de demons ricanants et de sorcieresmalfaisantes Et, croyez-moi, il pouvait devenir extrmement violent si les plats que je lui apportais a latelier lui parvenaient froids ... Des que javais le dos tourne, il cachait des balais
sous mon lit, accrochait des gousses dail dans mon armoire, et dissimulait mon missel et mon crucifix. Ce genre de choses faisait beaucoup rire Pierre dOrval Cetait un triste sire, croyezmoi... Cest insense Mais pourquoi donc tes-vous reste a son service
ne pus-je mempcher de demander. Bonne question Spiritus promptus est, caro autem infirma 10 ... Krosky eut une quinte de toux. Je vis saillir les veines de son cou. Il lapa quelques gouttes de son verre, essuya sa moustache du revers de la main, et
reprit Lorsque nous etions enfants, Pierre avait pris lhabitude dacheter ma presence a ses ctes par de petits cadeaux puis, plus tard, en me donnant de largent de poche. Apres le deces de ses parents, il sattacha definitivementma compagnie, en me
promettant que si je ne le quittais pas de toute sa vie, il me verserait une rente mensuelle et me laisserait la Falonne sil venait a disparaitre avant moi. Il a ete emporte par une embolie a lage de cinquante- 9. Expression latine signifiant lhomme est un
loup pour lhomme . NdE. 10. Expression latine qui signifie Lesprit est prompt et la chair est faible. NdE. 7.3. LA NARRATION 61 sept ans. Pierre dOrval avait une force herculeenne et une sante de fer, mais le trepas est venu alors quil ne sy attendait pas.
Ce qui demontre quil ne faut point pour la mort de dispense de Rome Mors ultima ratio 11 En somme, vous tes reste a la Falonne davantage par habitude que par choix Non, pas exactement. Voyez-vous, cetait une epoque difficile, et je considerais
qutre le secretaire particulier de Pierre dOrval, apres tout, ce netait pas plus mal que la carriere denseignant a laquelle je me destinais. Jai donc accepte cet arrangement, quaujourdhui je regrette encore. Car, croyez-moi, jai vecu lenfer sur terre Tous les
mois, a date fixe, Pierre me payait il cachait mes appointements quelque part dans la propriete, puis saccoudait a la fentre de son atelier pour jouir du spectacle Un jour, il me surprit alors que je mapprtais a me glisser dans latelier, pousse par la
curiosite il madministra sur-le-champ une formidable correction et me rompit une chaise sur le dos En effet, drle doiseau lanai-je, moins par compassion que pour dire quelque chose. A la mort de ses parents, Pierre exigea de moi une attention de tous
les instants. Jetais a sa botte et, hormis nos joutes oratoires desquelles, a son grand dam, je sortais toujours vainqueur , jamais je ne me rebiffais, car le pire de certaines haines, cest quelles sont si viles et rampantes quil faut se baisser pour les
combattre... A son grand dam ... Et toutes ces citations me dis-je. On parle donc encore comme a Le bonhomme etait delicieusement desuet Il poursuivait sur sa lancee Pierre dOrval vendit ses terres et ses bois, mais conserva le droit de sy livrer a ses
activites de Nemrod. Il ne garda que la Falonne et le parc qui lentoure. Grace a ces ventes et a la fortune laissee par ses parents, il devint tres riche. Pourtant, malgre son argent, il vivait comme un grippesou, rechignant a engager la moindre depense,
se faisant tirer loreille pour regler les artisans du coin ou lepicier. Le dimanche, pendant la qute, il donnait une piecette ridicule. Il le faisait avec ostentation, par got de la provocation, mais cela ne lempchait pas de perdre des sommes colossales dans
les salles de jeu. Bien sr, mme si sa fortune restait confortable, au fil des ans elle fondit comme neige au soleil. Jai limpression quil se defoulait sur vous tout simplement parce que vous etiez a portee de main. Cet homme devait tre bourrele de
frustrations et ronge par lennui... Cest exact Vers la fin de sa vie, il ne me parlait plus, se contentant de massener a tout propos et jusqua la nausee des extraits quil puisait dans les livres, et auxquels il sefforait de donner une tournure ironique. Il
affectionnait tout particulierement Le Petit Prince de Saint-Exupery, et 11. Expression latine signifiant la mort est la solution derniere. NdE. 62 7. LE TRESOR DORVAL Jean Barois, de Roger Martin du Gard, deux bouquins dont il etait capable de citer des
passages entiers par coeur. Combien de fois ai-je entendu Lessentiel est invisible pour les yeux ou Lintelligence doit vivifier laction sans elle, laction est vaine. Mais sans laction, comme lintelligence est sterile Jai fini par detester ces deux auteurs a
cause de lui ... Lorsquil etait vraiment en colere, il minjuriait, mappelant vendu , faquin , traitre , Judas Iscariote , et me disait capable de me damner pour quelques sous. Ce qui, bien entendu, etait faux... Mais quand on est riche, vous savez, on trouve
indecente la plainte des indigents ... Oh, mais je vois que je vous ennuie avec mes histoires, cher ami Pas le moins du monde, mentis-je. Mais il se fait tard, et... Vous avez raison Sortons, et commenons la visite par le parc et latelier pendant quil fait
encore jour. Nous terminerons par la maison. Nous deambulames dans le parc que je connaissais bien. Magnifique, on sentait quil etait lobjet de soins attentifs. Malgre lombre que devait projeter au sol le feuillage touffu des arbres centenaires, on avait
reussi a y faire pousser le gazon jusqua toucher leurs troncs. Des massifs de fleurs pastel, disposes de maniere faussement anarchique, piquetaient letendueverte et etale et lui apportaient une note de fraicheur et de fantaisie. Latelier, cache derriere
les frondaisons, etait en realite une petite maison de briques a larchitecture compliquee. Elle datait du debut du siecle. Percee de trois fentres etroites, il sen degageait une impression de lourdeur et de tristesse. Un toit a colombages faits de poutrelles
en beton peint, disgracieuses, chapeautait lensemble. Mais il sagissait la dune laideur qui neffrayait pas loeil qui lapprivoisait plutt... Sur le cte, adosse contre la batisse, il y avait un appentis recouvert de lauses qui abritait des outils de jardin. Ne bougez
pas, je vais ouvrir... Mon hte tira un trousseau de cles de sa poche et entra. Pour y voir plus clair, il ouvrit les volets fixes a laide de fil de fer. Les fentres avaient eteoccultees a mi-hauteur par un enduit blanc. On et dit un modele reduitdecole
communale de lancien temps. Cetait tellement vrai que, lorsquon la regardait de face, on sattendait a chaque instant den voir jaillir une nueede braillards en culottes courtes, pelerine, galoches et beret. Venez, cher ami, entrez Je mexecutai. Toute la
maison sentait le moisi, mle de remugles de jambon et de bois brle. En hiver, le vieil Auguste vient parfois faire du feu dans la cheminee, expliqua Krosky. Deux chambres et une piece attenante formaient la partie habitation. Il y avait la de vieux
meubles, une bicyclette rouillee, des boites remplies de clous, de vis et decrous, trois ou quatre echelles, une bonbonne de gaz, de vieux pneus, et quelques menus objets non identifiables. Dans les chambres regnait un incroyable desordre. Des
journaux jaunis, quelques re7.3. LA NARRATION 63 cits de voyages epars et une douzaine de bouquins etaient etales sur une paillasse defoncee. Ah, evidemment, tout a aurait besoin dun coup deponge et dun bon chaulage, commenta le vieux en
regardant autour de lui comme sil decouvrait lendroit pour la premiere fois. Labor omnia vincit improbus... 12 Vous naurez qua demander a Gustave. De retour a la Falonne, il proposa de me faire visiter les douze pieces de la maison, sauf une, sise a
letage, dont il ne possedait pas la cle, et dans laquelle, precisa-t-il, Pierre dOrval lui avait toujours defendu dentrer. Pourquoi demandai-je. Je vous le dirai si nous faisons affaire repondit-il mysterieusement. Mon hte setendit longuement sur les
caracteristiques decoratives de chaque piece, entrecoupant ses explications de citations et de proverbes, a son habitude. Outre la bibliotheque, la maison se composait dune grande salle a manger, dune cuisine sommairement equipee, dune buanderie,
dun garde-manger, dun petit salon fumoir, dune salle deau a lentresol et de deux autres a letage de combles, et dun grenier renfermant un fatras dobjets inutiles. Certaines pieces etaient tres belles et decorees avec got. Sur un meuble du salon, le
profane ctoyait le sacre une ravissante Venus italo-flamande du XVIIe siecle y faisait la nique a une statuette provenale du XIVe representant saint Antoine, et deux figurines de Dresden encadraient une Vierge a lEnfant du XVe. Sur une magnifique
commode Louis XV a vantaux signee P. Garnier, etaient posees une boite emaillee a couvercle conique du XIIIe et une plaque emaillee representant la Crucifixion, toutes deux du Limoges Champleve. Partout, des portraits dinconnus et des scenesde
chasse. Dans lune des chambres, un lit a baldaquin, massif, ecrasait un bonheur-du-jour Louis XV, de Boudin. Le salon fumoir evoquait le decor du Limier ses murs etaient decores de quelques aquarelles lestes et dune seriede dessins champtres
mettant en scene une matrone aux formes opulentes, la Dodue, poursuivant un dindon... Mais la chose la plus etonnante dans cette demeure habitee par deux celibataires, cetait une collection de poupees, parmi lesquelles un marin mecanique de
Lehmann, une poupee marqueeSchoenau amp Hoffmeister datant du debut du siecle, un poupon Armand Marseille et deux poupees en biscuit, lune de Jumeau, lautre de Bru... Krosky me remit la liste du mobilier dont il desirait se separer. Jy jetais un
coup doeil. Lorsque je remarquai que les superbes livres de la bibliothequey figuraient, je pris la decision finale dacheter la propriete. Lacte fut signe quinze jours plus tard. Krosky minvita a trinquer pour fter levenement, et deboucha une venerable
bouteille de bordeaux. Cest alors que, pour la premiere fois, jentendis parler du tresor de la Falonne. 12. Expression latine signifiant Un travail acharne vient a bout de tout. NdE. 64 7. LE TRESOR DORVAL 7.3.2 La Cle amp le Dossier marron Avec la
propriete, annona-t-il, je vous laisse le tresor de Pierre dOrval Le tresor de Pierre dOrval Il leva un doigt sentencieux, et repeta Oui, le magot de Pierre dOrval Jai bien sr cherche a le recuperer, mais sans resultat. Si vous avez plus de chance que moi,
cher ami, il vous appartiendra. Moi, a fait longtemps que jy ai renonce Expliquez-moi a, voulez-vous Eh bien, malgre sa promesse de me faire lheritier de ce qui restait de sa fortune, dOrval decida de linvestir dans la fabrication dun tresor, tache quil
confia a un celebre orfevre. Il chargea egalement ce dernier de la conservation du tresor en attendant que je parvienne a mettre la main dessus... Vous voulez dire quil a pose des conditions a son acces Non, cest bien plus vicieux que a il a imagine une
sorte de jeu de piste, une qute initiatique pour me mettre a lepreuve ... Tout ce que je puis vous dire, cest que le secret se trouve au premier etage, dans la piececlose. Cela, Pierre dOrval me la dit. Je sentis lexcitation monter en moi Lavez-vous ouverte
Non. Je ne possede pas la cle. Dapres ce que ma dit Pierre dOrval, cette cle est dans un dossier marron, dossier qui recele sans doute des informations au sujet du contenu de la piece. Ce dossier a ete cache. Pierre ma dit que pour le retrouver, il fallait
que je me souvienne dun evenementanodin qui avait marque notre jeunesse. Inutile de vous dire que je me suis creuse les meninges... En vain, bien sr Comment pourrait-on se rappeler un evenement anodin , je vous le demande Sil est anodin, cest quil
est destine a tre oublie, pas vrai Vous navez pas essaye de crocheter la serrure de cette chambre Krosky fit la grimace Pierre ma informe que la porte etait piegee, et quelle me sauterait a la figure si je tentais de louvrir sans me servir de la cle qui se
trouve dans le dossier marron Quand il ma dit a, il a eu ce rire sardonique que je connaissais bien, et qui prouvait quil ne plaisantait pas, croyez-moi Je lai donc pris au serieux. Puis il a ajoute quil mautorisait a me mettre en chasse tout de suite car,
ayant lintention de vivre vieux, il pourrait ainsi se repaitre pendant quelques annees de lineffable spectacle que je lui offrirais en cherchant comme un fou ce satane dossier marron Remarquez, il na pas pu en jouir tres longtemps six mois plus tard, il
rendait lame... La mort est parfois un chatiment, souvent cest un don, pour plus dun, cest une grace Ne croyez-vous pas que le tresor se trouve tout bonnement dans la chambre demandai-je. 7.3. LA NARRATION 65 Ah, a non, jen suis sr... Mais elle
recele le secret Que voulez-vous dire Dans cette piece se trouve un moyen de localiser une cle en or cachee quelque part en France. Jignore quel est ce moyen, mais avec cette cle en or on peut ouvrir le coffre transparent qui contient le tresor. Je me
perdais un peu dans toutes ces histoires de cles. Le vieux Kroskysen rendit compte, et il ajouta avec un sourire Plutt embrouille, nest-ce-pas Recapitulons il faut dabord trouver un dossier marron. Ce dossier renferme une cle qui ouvre la porte de la
chambre, ainsi que des informations aidant au decryptage des indices qui y seraient caches... Et ces indices, a leur tour, permettent de trouver une cle en or cacheequelque part en France. Cest cette cle qui ouvre le coffre de Pierre dOrval... Cest bien
cela Cest cela. Comme vous le constatez, Pierre dOrval etait un homme tres complique... pour ne pas dire psychologiquement insane Son obsession des cles aurait fait le bonheur dun psychiatre Et vous navez pas la moindre idee de lendroit ou Pierre
dOrval aurait pu cacher ce dossier marron Aucune piste Aucune. Il faut vous dire que Pierre et moi etions inseparables pendant notre jeunesse. Des evenements anodins , nous avons d en vivre des milliers ensemble, et il y a belle lurette que jai renonce
a solliciter mon cerveau a ce sujet ... Si la recherche du tresor de Pierre dOrval vous semble tre une activite digne doccuper vos loisirs, cher ami, je crains que vous deviez vous passer du dossier marron et de la cle permettant douvrir la porte de la piece
close, helas Lhistoire, maintenant, me fascinait. Jai conserve de la jeunesse le got de laventure et une certaine propension a lemerveillement. Le parfum du mystere a toujours fait palpiter mes narines. Jinterrogeai De quoi se compose ce tresor Ah, je me
demandais si vous alliez vous decider a me poser la question ... Joachim Krosky prit le temps de lever son verre, et de faire jouer la lumiere sur les facettes de cristal Cest une piece unique, veritable chef-doeuvre representant un globe terrestre en or,
rehausse dun diamant symbolisant la Ville lumiere, Paris, ou Pierre et moi avons fait nos etudes. Ce globe repose sur un socle en or, aventurine et lapis-lazuli, et il a ete realise par les artisans du grand orfevrePuiforcat dapres des dessins originaux de
Pierre dOrval. Sa valeur est dun million cinq cent mille francs... Vraiment une tres belle piece, je dois dire. Pierre avait du got pour ce genre de choses. Un ange passa. Puis il enchaina Bien sr, vous vous en doutez, jai cherche le dossier et la cle partout
dans la maison et dans le parc. Peine perdue. Non omnia possumus66 7. LE TRESOR DORVAL omnes... 13 Puis, un jour, je me suis souvenu dun arbre creux ou Pierre et moi cachions nos tresors denfants. Au risque de me rompre les os, jy suis monte. Jai
glisse ma main dans le trou et en ai retire un piege a rat. Heureusement, le ressort etait oxyde, sinon il se refermait sur mes doigts Krosky tira de sa poche un portefeuille fatigue, louvrit, et saisit une feuille de papier pliee en quatre. Sous le piege, il y
avait une chemise plastifiee contenant le message que voici. Il me le tendit. Lecriture etait penchee, seche. Je lus Alors, Vieil Imbecile, Vieil Idiot, tu me crois assez stupide pour cacher la cle de la chambre dans le premier endroit ou tu iras fouiner Allons,
allons, tu devrais me connaitre mieux que a ... Que dis-tu de ma petite surprise Amusant, hein A cause de ta cupidite et de ta curiosite malsaines, tu viens de te faire joliment ecrabouiller les phalanges. Tu es incorrigible Et ce nest pas la peine dessayer
de dissimuler la chose ou de me raconter que tu tes blesse en bricolant quand je verrai ton pansement, je saurai immediatementque tu es monte dans larbre. A ton age Tsss, tsss ... Rien qua imaginer ta tte, Vendu, je me tiens deja les ctes de rire P. Je
relus le message a plusieurs reprises. Quelque chose me paraissait bizarre. Avez-vous remarque, monsieur Krosky, quil y a des mots commenant par des majuscules, alors quils ne se trouvent pas en debut de phrase Vieil Imbecile , Vieil Idiot et Vendu ...
Pierre dOrval ecrivait-il toujours comme a Mon vis-a-vis haussa les epaules. Moi aussi, a ma frappe... Je nai aucune explication. Mais vous savez, lecriture est la peinture de la voix, et Pierre ecrivait comme il parlait en braillant Imaginons que les lettres
capitales V, I, V, I, V soient des chiffres romains, commenai-je. On aura donc deux fois VI, soit deux X pour deux fois , suivi de VI ce qui nous donne XXVI, cest-a-dire vingt-six. Jy ajoute le V de Vendu , soit cinq, et jobtiens le nombre trente et un. Cela
vous dit quelque chose, monsieur Krosky Quevoque pour vous le nombre trente et un Il reflechit pendant quelques instants avant de repondre Trente et un Rien du tout, je le crains... Peut-tre le nombre de jours composant un mois ... Vous permettez
que je conserve ce document demandai-je. Je vous en prie. Il est a vous puisque vous voila proprietaire des lieux Je glissai le billet dans ma poche. Vous me dites que Pierre dOrval passait le plus clair de son temps dans son atelier. Quy faisait-il 13.
Expression latine signifiant Tous autant que nous sommes, nous ne pouvons pas tout. NdE. 7.3. LA NARRATION 67 Dieu seul le sait repondit Krosky. Il bricolait, tournait de petits films avec sa camera super 8, lisait ou ecrivait en ecoutant la radio...
Quand je lui portais ses repas, jamais je ne depassais le perron. Et le jour ou jai essaye de me glisser dans la maison, il ma surpris a lentree. Avec le resultat que vous savez Je gardais le silence, plonge dans mes pensees. Puis, en me redressant et en
posant mon verre, je demandai Pourriez-vous me remettre la cle de latelier Jaimerais y jeter un nouveau coup doeil... La voici. Mais je dois vous prevenir que jai passe lendroit au peigne fin. Vous ne trouverez rien A mon avis, limbecile aura cache le
dossier et la cle dans la nature, de preference a lexterieur de la propriete. Peut-tre dans une grotte des environs dans laquelle nous jouions quand nous etionsenfants, ou a Florence, que nous avions visite a plusieurs reprises juste avant la guerre... Jai
egalement pense a une maison que nous avions loue a une vieille dame excentrique il y a une vingtaine dannees, ou encore a Deauville ou a Monte-Carlo, villes que Pierre dOrval affectionnait particulierement et ou il mentrainait lorsquil etait saisi par
lune de ses irrepressibles fringales de jeu... Je crains de ne pouvoir vous aider. Suivez mon conseil et faites-en votre deuil 7.3.3 Latelier amp la Chambre mysterieuseJe me rendis au fond du parc et entrai dans latelier. Jouvris porte et fentres, massis au
milieu de la grande piece, et essayai de me glisser dans la peau de Pierre dOrval. Quaurais-je fait a sa place Evidemment, jaurais pu cacher le dossier marron et la cle quelque part dans la nature, comme le suggerait Joachim Krosky. Mais je rejetai cette
solution la theorieselon laquelle il existerait une cachette secrete en dehors de la Falonneme semblait eloignee de ce que je savais du personnage. Il devait attacher trop dimportance a son magot pour accepter le risque quun promeneur decouvrit le
document au fond dune grotte ou dans un arbre creux... Non, dOrval avait certainement dissimule le dossier et la cle quelque part dans la propriete. Peut-tre mme dans son atelier. Apres tout, il y passait ses journees... Seraient-ils dans un meuble Non.
Un meuble est trop fragile, et il peut tre force. Dans une niche, sous le plancher Non. Cetait trop evident cest comme sil les avait caches sous son matelas. De plus, un parquet, a peut prendre feu... Cette pensee me fit tourner les yeux vers la cheminee,
et une image simposa a moi apres un incendie, un tremblement de terre, un bombardement ou toute autre calamite, quelle partie des maisons resiste le mieux et reste generalement debout La cheminee, bien sr De plus, cest un endroit sec, bien
protege de lhumidite lideal pour conserver des papiers de famille, des billets de banque ou... le plan dun tresor Machinalement, je me mis a compter les pierres saillantes qui formaient le bati de la cheminee. Trente et une Quinze de chaque cte, et une
au 68 7. LE TRESOR DORVAL milieu Le coeur battant, je mapprochai. Maidant de la mini-torche qui equipait mon trousseau de cles, je les examinai. Presque immediatement, je decouvris que quatre dentre elles avaient ete jointes a laide de terre durcie,
alors que les autres en etaient depourvues. Lamalgame avait ete introduit en profondeur, sans doute a laide dun outil fin, puis setait contracte en durcissant. A moins de leclairer directement par un faisceau lumineux tresconcentre, il etait impossible de
le deceler, mme a quelques centimetres de distance. Jobservai que lune des pierres - la plus grande - soutenait toutes celles qui se trouvaient au-dessus delle. Ces pierres etaient bizarrement disposeesen
quinconce, et legerement inclinees vers le centre. Je compris que si elles dissimulaient une cavite, la moindre tentative de descellement provoquerait4
immanquablement un effondrement en entonnoir. Cette decouverte me conforta dans lidee que je touchais au but on ne construisait pas ainsi sans raison. Avec dinfinies precautions, a laide de mon canif, jentrepris de faire
sauter la terre sechee qui les liait. Il ne me fallut que quelques minutes pour en venir a bout.6
Veillant a ne pas ebranler celle qui formait linteau, je decidaide tirer vers moi lune des pierres qui se trouvait juste en dessous. Cetait le bon choix au contraire des autres, elle etait legerement inclinee vers le sol, et glissa dans mes mains comme si elle
avait ete montee sur des roulements a billes. Sa face inferieure etait usee, aussi lisse quun miroir, preuve quelle avait ete retiree et remise en place des centaines - voire des milliers - de fois. Cetait la cache de Pierre dOrval, jen etais certain Je deposai
la pierre a terre et eclairai linterieur du trou. Immediatement, au fond dune caviteparfaitement cubique, je distinguai une chose de couleur blanche. Je pris trois longues inspirations, essayant de calmer les battements de mon coeur. Puis je saisis une
baguette, et, prudent, farfouillai a linterieur du trou. Rien ne se passa, il ny avait pas de piege... Je glissai ma main par louverture et en retirai le contenu. Il sagissait dune simple feuille de papier. Je fus deu. Il ny avait la ni dossier marron, ni cle. Je
depliai le billet. Il portait un texte entierement redige en capitales JOACHIM, QUE CHERCHES-TU ICI, JUDAS ISCARIOTE TA RE- PONSE EST CACHEE CHEZ UN AMI. OUBLIE-LE, CEST UN GARDIEN DE CONFIANCE PIERRE PS PAS TRES LOIN DICI GUETTE
SREMENT LA MECHANTE SORCIERE AVEC SA TERRIBLE FOURCHE Ma deception fut a la mesure de la jubilation ressentie quelques secondes plus tt. Ce Pierre dOrval, decidement, avait ete un homme diabolique Se donner la peine de sceller cette lettre
dans la cheminee, dans le seul but de se moquer de son vieux compagnon, cela confinait au sadisme Joachim Krosky avait raison le bonhomme meritait bien le qualificatif dordure Jempochai le billet, remis la pierre en place, et retournai a la Falonne.
Alors demanda le vieux. 7.3. LA NARRATION 69 Je voulus eviter de lui faire de la peine en lui parlant du billet que javais trouve Rien, mentis-je. Si dossier marron il y a, il nest pas dans latelier. Je vous lavais bien dit. Je le regardais. Pauvre type Passer
cinquante ans de sa vie aux ctes dun monstre tel que Pierre dOrval... Et si nous forcions la porte de la piece close demandai-je dun ton enjoue, en me frottant les mains. Quen dites-vous Cher ami, cest votre maison, maintenant Si elle vous explose au
nez, jespere que vous ne men tiendrez pas rigueur Jeclatai de rire. Monsieur Krosky, je nimagine pas une seconde que Pierre dOrval ait reellement pu pieger la porte Ah, et pourquoi donc Vous savez, il tenait toujours parole... Parce que sa chambre a
coucher se trouvait juste en face, et que je ne pense pas quune personne sensee puisse trouver le sommeil sachant quelle a le nez sur une machine infernale De plus, beaucoup dexplosifs deviennent instables avec le temps, dOrval ne devait pas
lignorer... Et puis, imaginez ce qui se serait passe en cas dincendie a la Falonne Krosky leva les yeux au ciel Justement, dOrval netait pas une personne sensee. Et je sais de quoi je parle Je tentai dapaiser ses craintes Allons, allons, a ne tient pas debout
Il a voulu vous faire peur, cest tout. Nous allons crocheter la serrure, et nous verrons bien... Vous avez des outils Je demande a Gustave de vous apporter le necessaire. Mais, pour tre franc, je suis inquiet. Savez-vous bien ce que vous faites Pierre me
disait quune simple poussee sur la clenche ferait tout sauter Ne vous inquietez pas. Je vais chercher mon appareil photo et je vous retrouve a letage... A tout hasard, coupez le courant. Sil y a une bombe, elle ne peut tre actionnee que par lelectricite,
car Pierre dOrval devait savoir quaucune pile ne durerait quatre ou cinq ans. Cinq minutes plus tard, Krosky, Gustave et moi etions sur place. Agrafeesur la porte de la chambre mysterieuse, et protegee par une chemise en plastique, il y avait une feuille
de papier. Afin davoir un peu de lumiere, nous ouvrimes la piece qui faisait face. Je me penchai et lus JOACHIM, CECI EST MON DERNIER AVERTISSEMENT 11 10 2 8 21 23 30 4 6 9 1 7 12 16 21 23 30 21 24 10 2 3 5 21 Avez-vous une idee de ce que cela
veut dire demandai-je a Krosky. Pas la moindre. Jai pense quil sagissait peut-tre du code de declenchementde lexplosif. Pensez-vous Bon, on y va... 70 7. LE TRESOR DORVAL Je vous en supplie, soyez prudent me recommanda Krosky. Au son de sa voix,
je sentis quil etait reelle-ment angoisse par la perspective de voir la Falonne se transformer en chaleur et en lumiere La clenche de la porte avait ete immobilisee a laide de papier collant et dun manche a balai. Jentrepris de la degager. Quand ce fut fait,
je me penchai pour jeter un coup doeil par le trou de la serrure. Tout ce que je parvins a distinguer, cetait une masse grisatre qui occultait le champ de vision. De lautre cte, quelque chose pendait devant le trou de serrure. Je fus incapable de deviner de
quoi il sagissait. On ne voit rien... Il y a quelque chose qui bouche la vue. Oui, je sais, commenta Krosky. Avant de bloquer la clenche et dobstruer le trou de serrure avec du papier adhesif, jai moi-mme essaye de savoir ce que cetait. Peut-tre du plastic
Non, a pendouille. Pour tre efficace, un explosif doit tre solidement fixe contre le support quil est cense pulveriser. Il sagit dautre chose... Gustave, passez-moi le marteau et un tournevis, voulez-vous Il est impossible de crocheter cette serrure je vais la
decouper. Ae ae ae couina ce dernier en me tendant les outils. Puis il recula jusquau fond du couloir. Je me mis au travail. Au bout de cinq minutes, je parvins a inserer le tournevis sous le bloc et a faire levier. Il y eut un craquement. En rognant le bois,
je degageai suffisamment despace pour extraire la serrure de son logement. Je lexaminai. Cetait ce type de serrures tubulaires que lon trouve dans les htels, et qui permet douvrir les portes directement en tournant la cle, sans avoir a actionner la
clenche. Par le trou dans le panneau, on distinguait maintenant mieux ce qui masquait la vue une sorte de masse platreuse. Jintroduisis le tournevis dans la cavite, et donnai plusieurs petits coups. Lobjet bougea en se balanant davant en arriere. Je
compris quil etait simplement suspendu a la clenche. En tout cas, ce netait certainement pas une bombe. Je me relevai. Prts ... Joachim Krosky haussa les sourcils, grimaa, mais resta a mes ctes. Gustave fila sabriter dans la cage descalier. Jabaissai la
poignee. Immediatement, il y eut un bruit de chute de lautre cte de lhuis. Lobjet suspendu a la clenche avait glisse et setait fracasse par terre. Doucement, je poussai la porte. Les debris platreux furent repousses plus loin quand jouvris en grand.
Cetaient des fragments decores que je ne parvins pas a identifier. Je decidai de reporter leur examen a plus tard. Venez, dis-je a Joachim Krosky, il ny a pas de bombe... Juste une chambre poussiereuse garnie de bibelots et de vieux meubles Gustave
nous rejoignit en tremblant. Dans la penombre et latmosphereconfinee se devinait un indescriptible capharnam. Gustave, allez retablir le courant, quon puisse au moins y voir clair ordonna Krosky. 7.3. LA NARRATION 71 Quand la lumiere jaillit, nous
pmes enfin observer les lieux, remplis de meubles et dobjets heteroclites. Apparemment, rien, ici, qui puisse suggererlexistence dun quelconque tresor... Lorsque Gustave fut revenu, je reculai et pris une photo, car je voulais tre certain de pouvoir
retrouver lemplacement de chaque objet si, daventure, lun de nous deplaait ou bousculait quelque chose. Puis nous entrames. Contrairement a ce que javais pense dabord, lendroit avait quelque chose dartificiel, detrange. Comme si les choses, au lieu
dtre abandonneesla, avaient au contraire ete soigneusement disposees que tout avait ete proprement agence, et que certains objets avaient ete alignes comme a la parade... En y regardant de plus pres, on et dit que quelquun setait donne beaucoup
de mal pour gerer ce desordre. Cela me fit penser a ma grand-mere, qui rangeait meticuleusement ses detritus dans la poubelle... Eh bien, mon ami, bonne chance sexclama Krosky. Vous allez en avoir besoin... et de patience aussi 7.3.4 Ma folle qute
Lorsquune semaine plus tard Joachim Krosky partit pour sa maison de retraite ensoleillee, je me retrouvai seul a la Falonne. Le vieux Gustave, quant a lui, taillait toujours ses haies, repeignait toujours ses volets et cuvait toujours son vin au fond dune
remise. Je navais pas eu le coeur de le congedier. Je fis venir mes meubles personnels, pris le temps de les installer, puis tournai enfin mon attention vers la chambre mysterieuse. Je lavoue, le tresor de Pierre dOrval et de Joachim Krosky me plongeait
dans un etat dexcitation extrme, frenetique il fallait absolument que je parvienne a decrypter ce rebus grandeur nature 14 Je ne me doutais pas que cette decision allait mentrainer dans une suite ininterrompue de nuits sans sommeil et de journees
febriles... Dans la piece, tous les meubles avaient ete verrouilles, et seule une cleetait posee au pied dune sorte de guitare. Ny connaissant absolument rien en instruments a cordes, je compulsai un ouvrage specialise et appris quil sagissait dun luth.
Entre les cordes de ce luth se trouvait coincee une partition musicale portant des signes que jidentifiai comme etant une cle dut suivie des notes fa, sol, do... Ut etant synonyme de do, il ne me fallut pas longtemps pour comprendre le sens de ce
message la cle, fa, sol, ut, soit la cle face au luth. Jen deduisis que cette cle, posee devant linstrument, per- 14. Le mot rebus signifie ici chasse au tresor. Pour les chouetteurs, ce mot possedeune resonance particuliere. Il a deja ete employe par Max sur
la 4e de couverture de la premiere edition de Sur la Trace de la Chouette dOr La Chouette dOr peut tre decouverte par une personne debrouillarde, comme par les membres dune mme famille qui joueraient ensemble par un ecolier de quinze ans,
comme par une association damateurs de rebus NdE. 72 7. LE TRESOR DORVAL mettait douvrir le premier meuble. Et en effet, apres quelques tatonnements, je maperus que chaque meuble renfermait, entre autres, une cle permettant de deverrouiller
le suivant. Helas, le decryptage de ce petit jeu imagine par Pierre dOrval, sil confirma sa fascination pour les cles, ne mavana guere. Un jour, je remarquai quau dos de la porte etait agrafe un autre petit billet protege par une chemise transparente. Je ne
lavais pas aperu jusque-la, car chaque fois que jetais entre dans la chambre mysterieuse, javais repousse la porte jusquau mur, ce qui le dissimulait a mes yeux. Mais pas davantage que pour le precedent, je nen compris le sens UTILISE TON
EXPERIENCE. SOIS ALPHABETIQUE POUR LES CINQ DE TTE, CHRONOLOGIQUE ENSUITE. LE FOU PRETEND QUE LES CHOSES COMPLIQUEES SONT SIMPLES. LE SAGE, LUI, SE MEFIE DU SENS DES MOTS. JOACHIM, ES-TU UN FOU OU UN SAGE POUR LE
SAVOIR, RETRANCHE DE CES NOMBRES LE NOMBRE DETAPES QUE TU AS FRANCHIES. 42 54 15 73 50 65 11 64 68 46 36 41 40 14 63 43 70 21 71 57 52 46 51 48 16 46 24 70 15 37 22 44 29 28 11 15 65 50 36 37 16 64 32 63 31 43 35 68 54 49 10 65 64
37 72 27 65 70 58 65 51 68 26 73 50 64 59 20 68 46 51 47 50 54 53 40 35 43 Reportant son analyse a plus tard, je replongeai dans letude minutieuse du contenu de la piece, car jetais maintenant persuade que chaque meuble, chaque objet etait
porteur dune fraction de lenigme, et quils avaient etedisposes ensemble de maniere a en permettre la resolution finale. Je nourrissais mon corps de cafe fort, tandis que je torturais mon cerveau par la lecture de vieux ouvrages moisis. En vain... Puis, un
jour, lideejaillit pour comprendre son message, il me fallait fouiller dans le passe de Pierre dOrval, analyser son vecu, et resoudre le probleme a laide de cartes, decrits et de connaissances dont lhomme avait lui-mme pu disposer lorsquil concocta son
rebus. Peut-tre mme trouverai-je une trace de cet evenement anodin auquel il avait fait allusion, me dis-je... Je me souviens de la fierte que jeprouvai en parvenant a cette conclusion. Pauvre fou que jetais Car, bien entendu, ce que je decouvris du passe
de Pierre dOrval ne mapprit strictement rien Je ne sortais plus, ignorais si le temps etait au beau ou sil pleuvait. Les journees passaient... Pour moi, elles etaient
pretexte a verifier une nouvelle theorie, a enflammer mon cerveau malade, et a pester contre les quelques heures de sommeil qui entrecoupaient mes activites2
de chasseur de tresor. Je detestais le repos, et ne voyais la quune entrave a mon travail. Lorsque ma tte dodelinait de gauche et de droite, quand mes yeux aux cernes bleus se fermaient et que toute pensee coherente etait remplacee par le rve eveille,
je mallongeais. Pas plus de trois heures. Jamais. Et quand je dormais, mon esprit continuait son obsedante analyse, verifiant des cohortes de chiffres, sepuisant a la poursuite dune verite toujours fuyante. Combien de fois ne 7.3. LA NARRATION 73 me
suis-je pas reveille en sursaut, fievreux, prt a elaborer de nouvelles theoriessur lesquelles je passerais, helas, dautres heures de veille interminables et steriles Je ne vivais plus que pour la chambre mysterieuse.
Pire que tout, un sentiment de culpabilite me submergeait des que11
je men eloignais Lendroit exigeait de moi une loyaute et une attention de tous les instants, et javais limpression que les objets quil contenait avaient une vie propre, quils mappelaient, me faisant mille signes que jetais
bien incapable de comprendre. Mais il y avait quelque chose de mysterieux et9
dinconnu a decouvrir, et javais ete choisi pour mener cette tache a bien. Rien dautre ne comptait. Un jour, enfin, je parvins a resoudre lune des enigmes. Il sagissait de lobjet en platre qui, on sen souviendra, etait tombe et setait fracasse lorsque javais
abaisse la clenche. En reunissant les morceaux, je metaisaperu quil sagissait dun puzzle. En le reconstituant, jobtins un ecu grave de bandes diagonales courant de la partie superieure gauche vers la partie inferieure droite. Au centre, une lettre e etait
placee a linterieur dune lettre p ... Apres quelques recherches, je decouvris quen heraldique, les bandes obliques descendantes symbolisaient la couleur verte, dite sinople . A partir de la, je pus comprendre la signification du message quil vehiculait
puzzle jeu, soit je vert soit vais r... e pose en p soit .eposer en paix . La phrase reconstituee Je vais reposer en paix etait un message post mortem destine a Joachim Krosky, message par lequel Pierre dOrval lui signifiait quil ne trouverait sans doute
jamais le tresor En effet, si Krosky ne disposait pas de la cle permettant douvrir la porte sans abaisser la clenche (ce qui fut le cas, entrainant le bris de lecu), il ne disposerait pas non plus, ipso facto, du dossier marron contenant les explications aidant
au decryptagedes enigmes, les deux elements etant indissociables, et ayant ete caches ensemble. A ma deception, alors, se mla une profonde admiration pour Pierre dOrval. Il avait ete capable, par-dela la mort, de rester maitre de la situation. Et je
compris quil ne ferait pas de cadeau a ceux qui sattaqueraient a son rebus. Pour moi, il netait pas question de ceder au decouragement, et je me remis au travail. Mais au fur et a mesure que les jours segrenaient et que je nobtenais aucun resultat, mon
enqute salimenta des
indices les plus fumeux, et qui, tous, etaient les fruits des folies qui me rongeaient. Lorsque je decidais de me5
changer les idees, je me dirigeais vers la fentre et regardais dehors. Le disque du soleil, la forme dun nuage, le vol dun oiseau me repoussaient vers ma table de travail, installee dans le couloir, face a la porte je voyais des signes partout Jetais persuade
que la nature etaitmon alliee, maimait et maidait. Sinon pour-quoi, diable, lombre du grand htre du parc avait-elle la forme dun sept renverse Pourquoi, lors dune de 74 7. LE TRESOR DORVAL mes
rares escapades, avais-je vu un arc-en-ciel dont le pied semblait reposer sur le dme de la petite chapelle7
St-Jean Pourquoi une coulure, sur le mur dune vieille batisse du village, ressemblait-elle furieusement aux meandresde la Seine ... Pendant ces semaines, jeus la demonstration des effrayantes ressources du cerveau humain lorsquil est accule.
Aujourdhui
encore, les effets deleteres de ma course au tresor sont bien visibles pour mon entourage. Les choses les plus anodines me plongent dans3
des abimes de perplexite jai des moments dabsence qui me coupent du monde des vivants, et jinterromps
frequemment mes phrases pour froncer les sourci
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