
13

1

495 ans plus tard, jeudi 8 août 2013
Château de Chambord

Sentant l’ardent soleil estival cogner sur son crâne, Yann 
Cardin passa machinalement la main dans ses cheveux 
coupés en brosse. Il prit de ce fait conscience qu’il ne 
portait plus sa casquette. Supposant l’avoir égarée là où 
il avait pique-niqué, il rebroussa chemin et la découvrit 
effectivement par terre, derrière le banc où il s’était assis. 
Soulagé de l’avoir retrouvée, il la ramassa, l’épousseta et 
l’ajusta sur sa tête. Puis il repartit en direction de la grande 
cour intérieure du château de Chambord.

C’était un homme de taille et de corpulence moyenne, au 
visage rond empreint d’une certaine innocence enfantine. 
Celle-ci s’exprimait d’ailleurs au travers de sa tenue vesti-
mentaire : paire de baskets à peine lacées, short de scout 
à multiples poches bien remplies, T-shirt blanc orné de 
mandalas colorés. Sur la face frontale de sa casquette était 
cousu un triskel, le célèbre symbole celtique à trois spires. 
Il portait un petit sac à dos noir à la manière d’un jeune 
écolier. Son regard doux inspirait confiance naturellement.

Yann Cardin s’arrêta au pied de la façade sud-est du 
donjon pour s’offrir quelques secondes de contemplation. 
Ses yeux se plissèrent, retenant l’intense réflexion du soleil 
sur la blancheur éclatante de la pierre de tufeau.

« Le roi des châteaux », songea-t-il admiratif.
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Ce roi de pierre était tout à l’image du monarque 
François Ier qui le fit bâtir : majestueux. D’une stature 
d’enceinte de 156 mètres de façade sur 117 mètres de 
profondeur, il portait pour coiffe d’irréelles terrasses, héris-
sées d’une forêt de cheminées, de lucarnes et de lanternes 
plus richement sculptées les unes que les autres, s’envolant 
au-dessus des bois environnants.

Le plan carré du donjon central, pourvu dans les 
angles de quatre tours circulaires massives de 20 mètres 
de diamètre, rendait hommage à une époque médiévale 
révolue. La fonction militaire des austères forteresses 
d’antan avait été supplantée par l’extravagance d’un nouvel 
âge, où chaque centimètre carré de pierre était devenu 
prétexte à étaler toute la splendeur de la Renaissance.

Depuis presque cinq siècles, ce roi architectural 
trônait au milieu d’un parc immense de 5 433 hectares, 
dont 4 800 de bois et d’étangs. Un mur interminable de 
33 kilomètres, percé de six portes, encerclait le domaine 
de chasse, ancienne propriété des rois de France, devenue 
aujourd’hui l’une des plus belles réserves d’animaux 
d’Europe occidentale.

« Et dire que François Ier y aurait résidé seulement 
quelques dizaines de jours dans toute sa vie », pensa Yann 
dubitatif.

Érigé au milieu de ce qui fut autrefois non seulement 
des forêts, mais aussi des landes et des marais sauvages, 
loin de toute route ou voie fluviale, ce château lui laissait 
un arrière-goût de perplexité. Contrairement aux hordes 
de touristes qui y affluaient du monde entier, Yann Cardin 
n’avait pas été attiré ici par la simple volonté de visiter un 
lieu resplendissant de l’histoire française. Certes, l’édifice 
était somptueux et il éprouvait un réel plaisir à en admirer 
l’architecture, mais ce n’était pas seulement son aspect 
physique qui l’intéressait.

En tant que géobiologue, Yann Cardin étudiait en effet 
l’influence du monde vibratoire sur les êtres vivants. Les 
phénomènes impliqués pouvaient être de nature très variée. 
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Leur spectre allait des ondes électromagnétiques émises 
par les technologies actuelles à des ondes d’intensité bien 
moindre, le plus souvent inhérentes à la nature. Dans cette 
dernière catégorie, les plus connues étaient les ondes géos-
tationnaires quadrillant l’ensemble du globe terrestre sous 
forme de réseaux dits « telluriques ». Les anciens bâtisseurs 
construisaient leurs ouvrages, lieux de culte et châteaux 
en fonction de ce maillage invisible. Le fait de mettre en 
résonance la matière avec ces énergies telluriques conférait 
à ces lieux des propriétés de protection, de guérison et 
d’activation des facultés extrasensorielles.

En complément de cette pratique ancestrale, l’architec-
ture de ces bâtiments intégrait généralement une géométrie 
spécifique dite « sacrée ». Principalement régie par le 
nombre d’or1, celle-ci apportait un niveau supplémentaire 
d’harmonie à l’édifice.

À 40 ans, Yann Cardin avait passé plus de vingt ans de 
sa vie à arpenter une multitude de monuments érigés selon 
ces principes géobiologiques : cathédrales, églises, abbayes, 
menhirs, dolmens, cromlechs, châteaux médiévaux, ponts 
et aqueducs romains… Il avait par ce biais développé une 
sensibilité propre à détecter, étudier, comprendre et utiliser 
ces phénomènes à des fins d’élévation spirituelle. Nul 
besoin de baguettes de sourcier ni de pendule de radiesthé-
siste, son seul instrument de travail était son propre corps, 
particulièrement ses mains, mais aussi ses yeux, devenus 
clairvoyants au fil du temps.

Bien que Yann Cardin eût des centaines de fois 
démontré l’objectivité de ses travaux et prouvé l’existence 
de ces phénomènes vibratoires, une limite majeure dans sa 
façon de procéder demeurait : comment la rendre crédible 
aux yeux de personnes, notamment des scientifiques, ne 
disposant pas de cette sensibilité ?

1. Le nombre d’or, aussi appelé « proportion divine », symbolisé par 
la lettre grecque phi, est égal à 1,618… Cette proportion se retrouve 
fréquemment en architecture sacrée pour symboliser le lien entre 
l’homme et son créateur.
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Afin de remédier au problème, il avait donc décidé, avec 
l’aide de son ami Maxime Berger, ex-physicien du CERN1, 
de se lancer dans la confection d’un outil de mesure fiabi-
lisé. Celui-ci devait permettre de détecter et de caractériser 
les réseaux géomagnétiques telluriques. Sa mise au point 
avait nécessité plusieurs années et Yann Cardin allait en 
tester la toute dernière version sur le site de Chambord. 
À l’origine, c’était un géomagnétomètre, appareil destiné 
à déceler d’infimes variations du champ magnétique 
terrestre. Les géologues et les archéologues s’en servaient 
pour repérer des discontinuités ou des cavités dans le 
sous-sol. Le boîtier ressemblait à un éthylomètre muni 
d’un cadran à aiguille et de plusieurs diodes multicolores. 
Maxime Berger en avait modifié le dispositif électronique 
interne, de manière à le rendre sensible à des gammes de 
fréquences plus faibles.

Au moment où son doigt actionna l’interrupteur de 
son géomagnétomètre amélioré, Yann eut soudainement 
un flash, une image provenant de son subconscient. Il se 
vit exactement au même endroit, mais à une tout autre 
époque. Plusieurs personnes aux allures nobles l’entou-
raient, luxueusement vêtues. Chacun se prélassait au soleil 
dans l’enceinte du château de Chambord.

Il ferma les yeux et respira profondément pour ralentir 
son rythme cardiaque qui, sous l’effet de cette vision fugace, 
s’était subitement accéléré. Il était relativement habitué 
à ce type de flash, survenant parfois lorsqu’il étudiait 
la géobiologie d’un lieu. Mais la nature des images qui 
faisaient irruption en lui ces derniers temps était différente. 
Elles se rapportaient toutes à un même monument qu’il 
n’avait jusque-là pas encore eu l’occasion de visiter et à 
une même période : le château de Chambord à l’époque 
de la Renaissance.

Yann ne s’expliquait pas vraiment ce phénomène qui le 
mettait mal à l’aise plus qu’autre chose. Cela avait pris de 

1. Centre européen pour la recherche nucléaire, situé à Genève en 
Suisse.
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telles proportions ces derniers jours qu’il avait décidé de se 
rendre directement sur les lieux, afin d’en comprendre la 
signification. Il était donc venu en voiture de Bursinel, un 
petit village suisse situé entre Genève et Lausanne, au bord 
du lac Léman, où il vivait avec sa femme et ses deux enfants. 
Parti très tôt dans la matinée de ce jeudi 8 août 2013, il était 
arrivé à Chambord en début d’après-midi.

Les yeux rivés sur son géomagnétomètre, Yann entama 
le relevé des différents réseaux telluriques. Il passa succes-
sivement en revue les trois faces du donjon qui donnaient 
sur la cour. À chaque détection d’un nouveau réseau, il 
inscrivait la position de celui-ci sur un bloc-notes et vérifiait 
la donnée fournie par palpation avec ses propres mains.

Au bout d’une demi-heure, il considéra le résultat obtenu 
sur son calepin. Quelle fut sa satisfaction de constater que 
l’appareil ne s’était pas trompé une seule fois ! Maxime 
Berger et lui étaient enfin parvenus à le rendre fiable. 
Pour sûr, son ami allait être ravi de l’apprendre. Il éteignit 
le géomagnétomètre, le rangea dans son sac à dos puis 
reporta son attention sur le croquis.

La disposition des réseaux qui en ressortait était à la 
hauteur de la grandeur architecturale de l’ouvrage : le 
château de Chambord avait été en effet construit sur trois 
croisements superposés de réseaux de forte intensité, 
coïncidence observée seulement sur les plus hauts lieux 
vibratoires.

Le cœur léger, le géobiologue pénétra ensuite dans le 
donjon et se dirigea vers son fameux escalier central à 
double hélice. Celui-ci avait été, disait-on, dessiné par la 
main de Léonard de Vinci en personne. L’ouvrage présen-
tait la particularité ingénieuse de superposer deux escaliers, 
comme s’agençaient les deux brins d’une molécule d’ADN. 
Par conséquent, une personne descendant par le premier 
n’en croisait jamais une autre en train de monter par le 
second. Elles pouvaient toutefois s’entrapercevoir à travers 
les lucarnes donnant sur le puits central, autour duquel 
s’enroulaient les deux rampes.
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Yann s’engagea dans l’un des deux escaliers et parvint 
au premier étage, dont il fit un rapide tour des lieux. Le 
plan global du donjon avait la forme d’une grande croix 
décomposée en quatre salles. Une multitude de portes, 
donnant accès aux quatre quartiers d’appartements, s’ou-
vraient ici et là. Tout s’imbriquait et se ressemblait de telle 
sorte qu’après un seul tour de l’étage, le visiteur finissait 
par y perdre son sens de l’orientation. Yann grimpa ensuite 
au second étage où il put découvrir de somptueux plafonds 
ornés de nombreux caissons. En leur centre étaient sculptés 
des « F », comme François, ou des salamandres, emblème 
fétiche du monarque.

Alors que Yann se trouvait dans la salle cruciforme 
nord-ouest, il se figea tout à coup. Un intense picotement, 
provenant du sommet de son crâne, descendit électriser 
sa colonne vertébrale de haut en bas. Il était coutumier de 
cette sensation survenant lors de ses séances de méditation. 
Celle-ci témoignait d’une subite irruption d’énergie dans 
ses centres énergétiques. Curieux d’en connaître l’origine, 
il regarda à droite puis à gauche. Lorsqu’il se retourna, il 
découvrit avec stupéfaction un petit garçon qui se tenait à 
moins d’un mètre de lui. Tout vêtu de blanc, d’une chemi-
sette, d’un bermuda, et d’une paire de souliers au style 
soigné, l’enfant paraissait être âgé d’environ 8 ans. Avec un 
petit sourire enjoué, empreint de bonté et d’innocence, il 
fixait Yann droit dans les yeux. Celui-ci se sentit alors totale-
ment aspiré par les deux billes rondes et attendrissantes qui 
le reluquaient, l’entraînant dans un puits de lumière sans fin.

Sans décrocher son regard de celui de Yann, l’enfant 
leva alors le bras et pointa l’index vers le plafond, juste 
au-dessus d’eux. Yann mit un court instant à reprendre 
la maîtrise des muscles de son cou pour lever la tête. Il 
découvrit un caisson dont le F était, contrairement aux 
autres, sculpté à l’envers, comme en reflet dans un miroir.

Le géobiologue revint à l’enfant dont le visage s’illumina 
de satisfaction, lui confirmant ainsi que c’était effective-
ment ce F inversé qu’il fallait voir.

978-2-298-12623-5_L-heritage-des-rois_BAT2.indd   18 07/02/2017   09:41



19

Encore sous l’effet de surprise provoqué par cette 
rencontre hors du commun, Yann fixa de nouveau le 
caisson en question. En examinant rapidement le reste du 
plafond, il se rendit compte que c’était le seul F à présenter 
cette curieuse inversion. Y en avait-il d’autres ailleurs dans 
le château ? Ce qui ressemblait, au premier abord, à une 
grotesque anomalie décorative ne l’était évidemment pas 
pour un initié à l’architecture sacrée tel que Yann Cardin. 
Celui-ci savait pertinemment que toute particularité de 
cette nature n’était pas fortuite et recelait un sens caché. 
Mais lequel ?

Lorsqu’il baissa la tête dans l’intention de questionner 
l’enfant, il constata, étonné, que celui-ci avait profité des 
quelques secondes passées à inspecter le plafond pour 
disparaître. Yann le chercha du regard un instant et, ne le 
trouvant pas, s’empressa de vérifier l’escalier central puis 
les appartements les plus proches. Il questionna même 
plusieurs touristes qui lui répondirent ne pas l’avoir aperçu. 
Le garçon s’était littéralement envolé.

À l’extrémité de son champ de vision, le géobiologue 
perçut alors une silhouette sombre qui l’épiait. Elle était 
postée à une dizaine de mètres de lui, à l’entrée d’une pièce 
donnant sur le quartier nord. Dès que l’individu comprit 
qu’il avait été repéré, il s’effaça dans le chambranle de la 
porte. Yann accéléra le pas pour tenter de le rejoindre. 
Peut-être avait-il vu où était parti l’enfant ? Après avoir 
inspecté plusieurs appartements sans le retrouver, il se 
rendit à l’évidence : l’inconnu l’avait semé, chose plutôt 
aisée dans cet enchevêtrement de salles et de couloirs.

« C’est quoi ce délire ? » s’interrogea-t-il, troublé par ces 
deux rencontres successives, extraordinaire pour l’une, 
plutôt inquiétante pour l’autre.

Le regard anxieux, à l’affût de toute présence anor-
male, Yann revint vers le centre du donjon. Ses pensées 
confuses tourbillonnaient anarchiquement dans son esprit, 
en contraste avec l’harmonieux enroulement hélicoïdal de 
l’escalier central qui lui faisait face.
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Avril 1518
Château de Blois

— Pour finir, conformément à l’exigence de votre 
Majesté, voici l’escalier à double hélice de Maître de Vinci, 
au centre du donjon.

— C’est absolument stupéfiant ! s’émerveilla François Ier. 
Ces plans sont une véritable merveille. Vous avez fait un 
travail remarquable, Maître Boccador.

Dans le bureau de ses quartiers personnels du château 
de Blois, le souverain se trouvait en entretien confidentiel 
en l’unique compagnie de Maître Boccador, son archi-
tecte en second. Celui-ci se tenait debout devant la table à 
laquelle était assis son roi, muni d’une baguette qui l’aidait 
à le guider dans la présentation des plans.

François Ier, quant à lui, était assis dans un majestueux 
fauteuil aux proportions démesurées, qui semblaient avoir 
été prévues pour la constitution d’un Atlante. Il fallait bien 
cela pour un monarque dont la taille frôlait la barre des 
deux mètres et dont la corpulence athlétique ne pouvait 
se contenter d’un siège trop fragile. La France n’avait 
en effet jamais connu une telle force de la nature sous sa 
couronne. À lui seul, François Ier incarnait toute la vigueur 
d’un royaume reconnu comme l’un des plus prestigieux 
de son époque.

Tout ce que portait le souverain était précieux : en or, 
les nombreuses breloques dont il aimait à se couvrir ; en 

978-2-298-12623-5_L-heritage-des-rois_BAT2.indd   20 07/02/2017   09:41

jpoyet
Rectangle


