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Brocéliande
Château de Comper
De nos jours

Marcas ne savait pas depuis combien de temps il 
était dans cet état. Entre le rêve et la vie.

À la frontière.
Quand il ouvrait ses yeux qui brûlaient, il dis-

tinguait la silhouette de son compagnon recroque-
villée contre le mur. Sans doute avait-il trouvé un 
appui. Il ressemblait à une araignée, à une grosse 
araignée qui n’allait pas tarder à tomber dans la 
bouche d’ombre prête à l’avaler. Sa vue se brouilla. 
Il haletait.

Marcas se les rappelait tous. Arthur, Gauvain, 
Lancelot… Tous ceux qui avaient échoué. Comme 
lui. Et pourtant il n’avait jamais été si près. 
Jamais.

Son cœur s’emballa.
Une lueur venait de tomber du ciel. Comme une 

pierre de feu de la voûte étoilée, pensa Antoine. La 
lumière devenait plus vive, presque éclatante. Une 
larme coula le long de sa joue sanglante. Il se rappe-
lait ce jour, sacré entre tous, où on lui avait arraché 
le bandeau de l’ignorance, où, devant ses frères, il 
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avait reçu la véritable Lumière. Il crut entendre le 
son clair de sa larme qui heurtait le sol de pierre.

J’hallucine.
Cette fois, il étouffait. Dans un geste désespéré, 

il arracha sa main droite clouée au mur et la porta 
ensanglantée à son cou.

Le collier venait de se resserrer.
Sous ses doigts, il sentit des crans.
Un, deux…
Un ressort. Il y avait un ressort qui fermait le collier.
… Trois !
Antoine hurla dans la nuit. Il ne restait que trois 

crans. Brusquement un parfum de rose envahit la 
pièce. De nouveau, un déclic.

En un instant, la lumière et le parfum fusion-
nèrent. Et il la vit.

La relique suprême…
… que les hommes, l’espérance au cœur et la 

folie à l’âme, cherchaient depuis des siècles.
Le Graal.
Posée sur un autel de pierre blanche comme de 

l’albâtre, une coupe en or scintillait de mille feux.
À portée de main.
Un autre déclic retentit. Il ne pouvait plus hurler, 

sa gorge se racornissait dans un étau de fer. Le sang 
affl uait dans ses yeux gonfl és et un voile écarlate 
tomba sur son crâne.

Trop tard. Ce n’était pas le Graal qu’il avait 
trouvé.

C’était sa mort.
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QUAND LA MORT PARLE
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1

Castel Gandolfo
De nos jours
Une semaine plus tôt

La berline noire remontait en silence l’allée qui 
serpentait entre les pins sombres du parc de Castel 
Gandolfo. Le soleil déclinait sur ce bout de Vatican 
exilé hors les murs, à une vingtaine de kilomètres 
de Rome. Niché sur une colline qui dominait le 
lac Albano, vaste cratère d’un volcan englouti, le 
palais épiscopal était sans conteste l’annexe la plus 
agréable du Saint-Siège. La légende disait que Dieu 
lui-même avait souffl é au pape Pie XI d’en faire sa 
résidence d’été, son petit coin de paradis, pour le 
récompenser de la signature des accords de Latran 
avec ce diable de Mussolini. Un paradis plus grand 
que le Vatican, qui étirait ses cinquante-cinq hec-
tares du haut de la colline jusqu’aux rives du lac.

Assis à l’arrière de la Mercedes, le cardinal 
Theobald contempla l’étui de sa tablette, frappé du 
blason du Saint-Siège, et effl eura de son index le 
relief des armoiries. Les deux clés du royaume des 
cieux, croisées et surmontées de la tiare papale à 
trois couronnes. L’une en or pour le pouvoir spiri-
tuel, l’autre en argent pour le temporel. Theobald 
détailla avec ferveur la clé d’or, comme s’il s’agissait 
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d’un talisman. C’était en elle que résidait le vrai 
pouvoir de l’Église, tout le reste n’était que construc-
tion intellectuelle et jeux de pouvoir. Les paroles 
du pape ne cessaient de le hanter.

Votre tâche est redoutable, Theobald. Perdre la clé d’or, 
c’est perdre le cœur des hommes et condamner l’Église 
à sa perte.

Le cardinal sentit l’angoisse qui s’immisçait dans 
son esprit et détourna le regard vers les toits fami-
liers du palais. Les deux tours astronomiques sur-
girent tels des pouces dressés vers les étoiles.

Le palais des étoiles.
C’était ainsi qu’il avait baptisé le magnifi que édi-

fi ce du temps où il passait des centaines de nuits à 
scruter les constellations. Si le grand public connais-
sait Castel Gandolfo en tant que havre de paix des 
papes, peu savaient que le palais abritait la Specola 
Vaticana, l’observatoire offi ciel de la papauté. Le 
seul institut scientifi que du Vatican, réputé dans le 
monde entier, et qui s’était même payé le luxe de 
se construire une annexe, encore plus puissante, en 
Arizona.

La berline rétrograda et ralentit ; il allait arriver. 
Theobald laissa errer son regard sur la haie de 
cyprès qui défi lait sous ses yeux fatigués. Il gar-
dait toujours au plus profond de lui la nostalgie 
de cette époque bénie où, jeune jésuite astronome, 
il contemplait la voûte céleste, obsédé par l’idée 
de percer les mystères de l’univers. Pour la plus 
grande gloire de Dieu. Mais le temps des beautés 
de l’astrophysique était révolu depuis qu’il avait 
revêtu la pourpre cardinalice.

Un cardinal, ça ne rêve pas sous les étoiles.

E161207MEP.indd   16E161207MEP.indd   16 31/01/17   7:27:1731/01/17   7:27:17



17

Et particulièrement en ce moment crucial, qui 
requérait toute son intelligence pour affronter la 
catastrophe à venir.

Theobald rangea la tablette dans une sacoche 
de cuir orangée, ouvragée par son maroquinier 
attitré de Florence, et se prépara à descendre. Le 
temps lui était compté. Le temps ne cessait de lui 
être compté depuis qu’il avait accepté la lourde 
tâche de conseiller le pape pour la science et les 
nouvelles technologies. Nommé à ce poste cinq ans 
plus tôt, il avait apporté un souffl e de modernité 
au Saint-Siège en imposant l’ordinateur à tous les 
niveaux. Chacun des deux cent vingt-sept cardi-
naux avait reçu un PC, acheté sur les fonds de la 
banque du Vatican. Un bon tiers des prélats, cour-
roucés par tant d’audace, avaient laissé les écrans 
et les claviers dans leur boîte, et gratifi é Theobald 
d’un surnom.

Il Tastiera.
Le clavier.
Le pape lui-même utilisait parfois ce sobriquet 

avec malice.
La berline longea le rempart d’enceinte du palais, 

vestige d’un temps où la famille des Gandolfi  
régnait en maître avant l’arrivée des vicaires du 
Christ, et aborda la dernière pente en contour-
nant la muraille de haies de buis taillées au cor-
deau. La voiture se gara dans un doux crissement 
devant l’entrée principale éclairée par une rangée 
de projecteurs.

Un jeune homme blond, en soutane, les cheveux 
en brosse, attendait devant le perron illuminé. 

E161207MEP.indd   17E161207MEP.indd   17 31/01/17   7:27:1731/01/17   7:27:17



18

Theobald reconnut son assistant dévoué, le père 
Livio, lui aussi jésuite et scientifi que de formation, 
mais spécialisé en informatique. Une compétence 
qui s’était révélée bien utile pour le cardinal.

— Éminence ! lança le jeune prélat en ouvrant la 
portière arrière. Soyez le bienvenu.

— Merci, Livio. Rassurez-moi, il n’y a plus de 
touristes égarés à cette heure ?

Depuis l’ouverture au public des jardins du 
palais pontifi cal, il n’était pas rare de retrouver des 
curieux qui squattaient les jardins pour la nuit. Les 
gardes avaient même surpris un couple d’amou-
reux en pleine action.

— Non. Vos invités sont déjà arrivés.
Theobald posa sa main sur l’épaule de son assis-

tant.
— Inter Mirifi ca, dit-il d’un air grave.
Le jésuite hocha la tête.
— Inter Mirifi ca. Je vous accompagne.
Ils gagnèrent en quelques foulées un corps de 

bâtiment plus ancien, situé sur le fl anc droit du 
palais. L’entrée du centre de recherche de la Specola 
Vaticana n’avait rien d’ostentatoire, une porte à 
double battant sans indication particulière que l’on 
aurait pu prendre pour une porte de service. Ils 
entrèrent rapidement et longèrent un couloir aussi 
large que haut, orné à intervalles réguliers de 
photographies d’astronomie en couleur qui sem-
blaient tout droit sorties des bureaux de la Nasa. 
Soleil apocalyptique en éruption, constellation 
d’étoiles en alignement, supernovæ au bord de 
l’implosion… Theobald connaissait toutes ces 
images par cœur, c’est lui-même qui les avait fait 
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installer à la place des tableaux de portraits de 
papes disparus depuis des lustres.

— Sont-ils en de bonnes dispositions ? demanda 
Theobald alors qu’ils passaient devant l’entrée de 
la Grande Bibliothèque, qui abritait l’une des plus 
belles collections de manuscrits scientifi ques amas-
sés par l’Église depuis des siècles.

Le jeune jésuite haussa un sourcil.
— Ils n’ont rien laissé paraître, mais j’ai senti 

comme une certaine impatience.
— Le contraire eût été étonnant.
Il Tastiera jeta un coup d’œil à la porte qui don-

nait sur la bibliothèque. Il avait eu le privilège de 
passer des heures précieuses à parcourir ces trésors, 
refl ets d’une époque où l’Église s’était fourvoyée 
dans l’ignorance et la superstition pour de longs 
siècles. Tant d’incunables qu’il lui aurait fallu plus 
de cent vies pour arriver à bout des vingt-deux 
mille œuvres soigneusement entreposées dans les 
étagères et les sous-sols.

Ils arrivèrent devant une porte d’acier semblable 
à l’entrée d’une annexe technique ou d’un local 
électrique. Au-dessus de la porte trônait un petit 
tableau qui représentait un pape du siècle précé-
dent. Paul VI. Un observateur attentif aurait remar-
qué une inscription gravée en à-plat sur le métal de 
la porte.

Inter Mirifi ca.
C’était encore lui, le cardinal Theobald, qui avait 

apporté cette touche personnelle en faisant inscrire 
cette devise.

Inter Mirifi ca
Parmi les merveilles…
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