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1 
La maison de pépé Célestin 

 
e moteur ronronne encore quelques instants 
puis, après un dernier sursaut, se fige dans le 
silence. Je regarde à travers le pare-brise. La 

voiture est garée devant un vieux portail tout rouillé. 
Sa peinture verte s’écaille et pèle comme une peau 
de rouquin après un méchant coup de soleil. 

— Nous sommes arrivés, claironne joyeusement 
Papa en retirant les clés du contact. 

Il réajuste ses lunettes sur son nez, passe la main 
sur son crâne chauve et s’étire. Cela fait plusieurs 
heures qu’il conduit, avec juste une courte pause à 
Bordeaux, chez le notaire. 

Maman recoiffe ses cheveux blonds devant le rétro- 
viseur placé au-dessus du tableau de bord et sourit. 

— Ça va, Jules ? demande-t-elle. Pas trop fatigué 
par le voyage ? 
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Le miroir me renvoie l’image d’un petit brun aux 

yeux clairs assis sur le siège arrière, tout ébouriffé et 
l’air ronchon. 

Je grommelle quelque chose d’incompréhensible. 
Non, ça ne va pas. Non, je ne suis pas content et 
je veux qu’elle le sache. Mais Maman fait mine de 
n’avoir rien remarqué, ce qui me met encore plus en 
colère et me pousse à me refermer comme une huitre. 

Une huitre, c’est parfaitement approprié vu l’en- 
droit où on s’apprête à passer le mois d’août. Situé en 
bordure de l’océan Atlantique, le bassin d’Arcachon 
est célèbre pour ses ports ostréicoles. Sauf que moi, je 
voulais rester à Paris, pour surfer sur internet et tuer 
des zombies de jeux vidéo avec les copains. C’est ça 
les vraies vacances! Au lieu de quoi, voilà que je me 
retrouve en Gironde, sans ordi ni console. Je n’aime 
pas la plage et la baignade. Je déteste m’allonger bête- 
ment sur le sable pour bronzer. Quelle perte de temps! 

Arcachon! Beurk! C’est nul! Ça rime avec cochon 
ou cornichon. 

Parpure méchanceté, je le fais remarquerà Maman. 
Ça ne rimerait pas plutôt avec grognon? rétorque- 

t-elle en fronçant les sourcils. 
Froidement, elle me précise que nous ne nous 

trouvons pas à Arcachon, mais juste à côté, à Gujan- 
Mestras, dans le quartier de La Hume. C’est là que 
vivait Pépé Célestin. Ce n’était pas mon grand-père, 
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mais celui de maman. Il était très âgé et maintenant, 
il est mort… En nous laissant sa maison en héritage ! 
Tu	parles	d’une	affaire. 

Maman n’était pas revenue dans la région depuis 
son enfance. Ce qui m’a valu de l’entendre conter par 
le menu le récit des souvenirs de « quand elle était 
petite ». Je m’en balance, moi, de ces histoires qui 

datent d’une époque où le web n’existait pas. Au bout 
d’un moment, lassé, j’ai branché mes écouteurs sur 
mon smartphone et mis la musique à fond pour ne 

plus avoir à subir son monologue. Maman, qui s’en 
est aperçue, a pris un air vexé et m’a lancé un regard 
chargé d’éclairs. Après quoi, elle n’a plus dit un mot. 
Hélas ! À peine descendue de la voiture, voilà que ça 

recommence! Tout excitée, elle actionne le loquet 
du portail d’une main pressée. 

Aussitôt, je l’entends s’extasier : 
« Oh ! Regarde ! C’est la balançoire sur laquelle 

le cousin Sylvain s’est cassé le bras en voulant faire 
l’acrobate. » 

« Et là, le vieux hangar où Pépé rangeait ses outils. » 
« Tu as vu le poulailler? Il est vide à présent, mais 

avant, nous allions tous les jours donner du grain aux 
poules avec Mémé. » 

Le jardin est une véritable jungle. Il n’a pas été entre- 
tenu depuis des mois et de hautes herbes le dévorent. 

— Il faudra passer la tondeuse, fait remarquer Papa. 
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— Il doit y en avoir une dans la remise, lui répond 

Maman, on verra ça demain. 
La maison de Célestin trône au fond du terrain. 

Elle ressemble un peu à celle d’un film d’horreur 
avec ses murs lépreux colonisés par les ronces. Niché 
sous les toits, un œil de bœuf lui donne des allures 
de cyclope. 

Sur le seuil, Maman sort la clé que lui a confiée 
le notaire. 

La porte s’ouvre en grinçant. Il règne à l’inté- 
rieur une fraîcheur appréciable, mais la maison sent 
la poussière et le renfermé. Papa pousse les volets, 
chassant la pénombre de la pièce tout en laissant l’air 
pur pénétrer dans les murs. Il n’y a pas de vestibule, 
l’entrée donne directement sur la cuisine. Boudeur, 
j’examine les lieux. L’inventaire est vite fait. L’endroit 
est meublé chichement. Une table en formica, quatre 
chaises, un réfrigérateur cabossé, un petit vaisselier 
en pin, une gazinière aux brûleurs encrassés et un 
évier à l’émail constellé d’éclats. Rien à voir avec 
l’équipement ultrasophistiqué de notre apparte- 
ment parisien. 

— Ça a besoin d’un bon coup de balai, dit Maman 
en comptant les toiles d’araignées qui frissonnent 
sous l’effet d’un filet de vent. 

Moi, je me  contrefiche des araignées, ce  que  
je constate c’est qu’il n’y a pas de télé. Enfin, si on 
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excepte le vieux poste à tube cathodique dont l’écran 
fêlé repose sur le frigo, et que Maman devait déjà 
connaître du temps où elle était enfant. De toute 
façon, dépourvu de récepteur TNT, il ne sert à rien. 
Peut-être ailleurs dans la maison ? On m’explique que 
non. La demeure ne compte que trois autres pièces : 
un petit salon et deux chambres. Et aucun téléviseur 
en état de marche. Pépé Célestin n’aimait pas beau- 
coup la « boîte à conneries », comme il se plaisait à 
l’appeler, lui préférant la lecture. 

— Tu pourrais piocher dans sa bibliothèque, 
suggère Maman. Je suis sûre que tu y trouverais 
ton bonheur. 

C’est une plaisanterie! Un mois sans téloche? Je me 
plains d’une voix geignarde, histoire de bien signifier 
ma désapprobation. De plus, hors de question de pas- 
ser mon temps libre plongé dans des bouquins pous- 
siéreux. C’est déjà assez de ceux qu’on nous force à 
avaler toute l’année à l’école. J’ai douze ans, pas cent! 
Les livres, c’est pour les vieux ! 

— Dans ce cas, c’est parfait, tu pourras aider ton 
père à débroussailler le jardin, il en a bien besoin, 
tranche Maman d’un ton sans appel. 

Je me suis fait avoir. 
Je soupire. 
Ces vacances vont être longues ! 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
Les petites frappes 

 
ans le jardin, Papa, le crâne rougi par le 
soleil, crapahute derrière la tondeuse. Il 
fait sacrément chaud. J’enlève la casquette 

qui me cuit la cervelle à l’étouffée et essuie de 
l’avant-bras la sueur qui dégou- line dans mes yeux. 
L’herbe coupée volète autour de moi, colle à mon 
visage et me fait éternuer. On m’a assigné le 
défrichage d’un étroit coin de pelouse logé entre les 
massifs de fleurs et la clôture qui longe la rue, là où 
l’engin tonitruant que manœuvre Papa ne peut pas 
passer. Les mains dans des gants trop grands pour 
moi, je m’acharne à grands coups de sécateur sur 
des saletés de chardons. Je souffle bruyamment. 
J’ai déjà trois ampoules, et ce n’est pas fini. 

Maman m’adresse un petit coucou du bout des 
doigts. Elle se moque de moi, je crois bien. Lovée dans 
un hamac tendu entre deux arbres, un chapeau de 
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paille sur la tête, l’affreuse sirote un soda. Je râle et 
me remets au travail en faisant comme si je ne l’avais 
pas vu. 

Non mais ! 
Quand je lève de nouveau le nez, deux enfants 

m’observent depuis le trottoir en face. Ils ne doivent 
pas être beaucoup plus âgés que moi. Le premier est 
un garçon à l’allure sportive. Son carré de cheveux 
blonds plaqué en arrière par un bandana, il porte un 
short et un tee-shirt d’une célèbre marque de vête- 
ments de surf. En dépit de son calme apparent, ses 
orteils tambourinent sur la semelle en plastique de 
ses tongs, trahissant sa nervosité. Son camarade, la 
peau couleur chocolat, est un vrai géant qui dépasse 
le blondinet de deux bonnes têtes. Adossé à un 
muret, il ne sait pas trop quoi faire de son grand 
corps et change de position toutes les deux minutes. 
Une épaisse tignasse crépue surmonte son visage 
anguleux. Malgré la chaleur, il est habillé d’un sweat 
à capuche molletonné et d’un pantalon de jogging 
suffisamment large pour en loger deux comme lui. 
Sans	doute	pour	cacher	sa	maigreur?	
Tout à coup, ils traversent la rue et s’approchent 

de moi. Seul le grillage nous sépare maintenant. Je 
ne suis pas très rassuré et ça doit se voir. 

— T’es un parigot, pas vrai ? demande le surfeur. 
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Deux ou trois secondes s’écoulent  avant  que 

je réponde. 
— Pardon? 
— Pârrrdôn? répète le grand dans une mauvaise 

imitation de ma voix. 
— Ouais, c’est bien un parigot, dit le blond. Avec 

cet accent pointu, y’a pas à se tromper. 
Je fais la grimace. Je n’aime pas qu’on se fiche de 

ma tronche. Maman s’en charge déjà, inutile que des 
inconnus s’y mettent à leur tour. 

— Je suis parisien, pas parigot, je précise. 
L’air dédaigneux, le sportif fait jouerses maxillaires. 
— C’est du pareil au même! Tu sais ce qu’on dit? 
Je sens que je ne devrais pas demander, mais je le 

fais quand même : 
— Quoi donc ? 
— Parigot, tête de veau ! Parisien, tête de chien ! 

s’exclament-ils de conserve. 
Et les voilà, partis à se poiler comme des dingues, 

tout fiers de leur blague. 
Je jette un œil à Maman. Elle est plongée dans un 

de ces romans à l’eau de rose qu’elle affectionne. Une 
apocalypse Maya pourrait survenir qu’elle ne s’en ren- 
drait même pas compte. La tête coiffée d’un casque 
antibruit, Papa continue de passer consciencieuse- 
ment la tondeuse. Il n’a rien entendu de la conver- 
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sation. Je suis presque sûr qu’il n’a pas remarqué la 
présence des deux garçons. 

— Tu vas quand même pas aller pleurer dans les 
jupes de ta môman? Hein? persifle le surfeur, un sou- 
rire carnassier aux lèvres. 

— Ouais, hein? répète son copain, visiblement en 
manque de vocabulaire. 

— Ça suffit ! dit soudain quelqu’un. 
D’abord, je crois que c’est Maman, mais la voix est 

plus jeune, plus fluette, avec cependant une bonne 
dose d’assurance. 

Et puis je la vois. 
La fille est campée au milieu de la rue, un pied à 

terre et l’autre sur la pédale de sa bicyclette. Elle est 
toute menue, pourtant avec ses poings sur les hanches 
et son regard chargé d’éclairs, elle paraîtrait presque 
menaçante. Deux yeux émeraude ourlés de cils soyeux 
percent sa frimousse constellée de taches de rousseur. 
Une robe d’un blanc immaculé sublime sa chevelure 
flamboyante nouée en deux nattes impeccables. On 
dirait une apparition! Rien qu’à la contempler, je me 
sens tout chose, un peu comme si mon cerveau avait 
été changé en guimauve. 

— C’est bon, c’était juste pour plaisanter, se 
défendent les brutes sur un ton gêné. 

Avec tout ça, je les avais presque oubliés. 
— Venez, on y va! ordonne la gamine avec sévérité. 
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Honteux que leur amie les ait pris en faute, les deux 

garçons traînent les pieds jusqu’à elle. Elle fronce les 
sourcils, courroucée, puis le trio tourne les talons. 
Je les regarde s’éloigner, la fille à vélo et ses vassaux 
trottinant à petites foulées derrière elle. 

Juste avant de disparaître au coin de la rue, elle 
jette un œil dans ma direction. 

Je lis sur ses lèvres : 
« Désolée. » 
Mon cœur explose dans ma poitrine. 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
La bibliothèque 

 
ans les écouteurs, Gorillaz	 interprète On	
Melan-	 choly	 Hill. Je dodeline de la tête 
tout en pianotant sur mon smartphone. 
Papa et Maman m’ont refilé  la plus petite 

des deux chambres. Merci, sympa. Elle sent le moisi 
et le sommier de mon lit grince horri- blement. Bien 
que la nuit soit tombée, il règne encore une chaleur 
pesante. J’ai ouvert la fenêtre en grand et repoussé 
les couvertures, mais rien n’y fait. Je n’ar- rive pas à 
dormir. Le réveil posé sur la table de che- vet 
m’indique pourtant qu’il est déjà une heure du 
matin et que je devrais avoir rejoint le pays des songes 
depuis longtemps. 

Sur l’écran tactile de mon portable, je lance des 
oiseaux en colère sur des cochons verts, provoquant 
au passage la destruction de constructions virtuelles. 
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Cela fait deux heures que je joue à cette appli et je 
commence à en avoir marre. 

Après avoir mis l’appareil en charge, j’essaie à nou- 
veau d’invoquer Morphée. Les bras croisés derrière 
la nuque, mon regard dérive sur le plafond au plâtre 
lézardé de la chambre. Je me demande si je reverrai 
cette fille. Vit-elle dans le coin? Je suppose que oui. 
Ses deux copains sont repartis à pied, ils ne doivent 
pas habiter bien loin. Et elle semblait très bien les 
connaître. L’un des deux est-il son petit ami ? Le sur- 
feur, peut-être ? Avec sa peau bronzée et ses cheveux 
blonds, les nanas doivent le trouver beau gosse. Cette 
idée me met en rogne. Je me raisonne. Elle a l’air bien 
trop intelligente pour sortir avec un pareil idiot. 

Les pensées tourbillonnent dans mon crâne. Après 
une bonne demi-heure à me retourner dans les draps, 
je décide d’aller boire un verre d’eau. Le sol est agréa- 
blement frais sous la plante de mes pieds. J’ouvre déli- 
catement la porte de ma chambre et, vêtu de mon 
seul caleçon, je m’aventure dans le couloir. Mes yeux 
s’habituent vite à la pénombre et le plan de la mai- 
son n’ayant rien de compliqué, je trouve facilement 
la cuisine. 

Le robinet laisse couler un filet d’eau tiède qui 
gagne peu à peu en fraîcheur. J’avale un verre à 
grandes goulées, puis un second. Mon ventre émet 
un gargouillis reconnaissant. Alors que je me pré- 
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pare à reprendre le chemin en sens inverse, ma ves- 
sie m’informe qu’il me faut effectuer un détour par 
les toilettes. 

Je ne retrouve pas tout de suite ma chambre. Je 
crois bien que j’ai encore moins envie de dormir 
qu’avant de me désaltérer. Désoeuvré, je m’égare dans 
le salon auquel je n’avais jusque là prêté aucune atten- 
tion. Une grande horloge en bois m’accueille. Son tic- 
tac est muet. Le balancier, immobile. On m’a expli- 
qué qu’autrefois c’était l’habitude quand quelqu’un 
mourait dans une maison d’arrêter le mécanisme. 
Cette pendule a achevé sa vie en même temps que 
Pépé Célestin. 

Des étagères courent sur toute la surface des murs. 
Sur les rayons de la bibliothèque, des centaines d’ou- 
vrages patientent dans l’espoir d’être choisis. Maman 
m’a dit un jour qu’un livre n’existe vraiment qu’au 
moment où on en consulte la première page. C’est 
presque de la magie. Comme souvent, je n’ai pas pris 
ça au sérieux. Maman raconte de drôles de trucs, 
des fois. Je ne sais pas si c’est l’heure tardive ou mon 
insomnie, mais sur le moment j’ai envie de la croire. 
Et puis, cela pourrait avoir des vertus soporifiques. 

Me doigts effleurèrent le dos des bouquins, accro- 
chant la poussière qui les recouvre. Pépé possédait une 
sacrée collection et, apparemment, une passion pour 
un thème bien précis, presque une obsession. Après 
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quelques hésitations, j’opte pour un gros volume, le 

coince sous mon bras et l’emporte dans ma chambre. 
Le réveil annonce deux heures passées quand je 

regagne mon lit et ouvre le livre. 

***  
— Allez, mon chéri, c’est l’heure de se lever! 
Maman est à la porte. Un soleil radieux s’invite 

par la fenêtre. 
— Quelle heure est-il ? je demande, en frottant 

mes yeux bouffis de sommeil. 
— Bientôt midi, nous n’allons pas tarder à déjeuner. 
Elle aperçoit l’exemplaire de Le	Bassin	d’Arcachon	

pendant	la	Seconde	Guerre	mondiale	qui repose à côté 
du lit, sur la table de nuit. Un marque-page dépasse 
des derniers feuillets. 

— Tiens, tiens, marmonne-t-elle tandis qu’un sou- 
rire taquin étire la commissure de ses lèvres. 

L’esprit encore embrumé, je jette à mon tour un 
œil au bouquin, que j’ai presque terminé au petit jour 
avant de céder à la fatigue. 

Je me défends avec mauvaise foi : 
— Ah, oui, ça… Je ne sais pas trop comment c’est 

arrivé là. 
Maman colle ses poings sur ses hanches, les yeux 

pétillants de malice. 
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— Vraiment? 
— OK, d’accord, j’avoue, j’ai bouquiné. En même 

temps, il n’y a pas grand-chose d’autre à faire par ici. 
Presque la moitié des livres de la bibliothèque traite 
de la même période. C’est plutôt intéressant, d’ail- 
leurs. Tu savais que le mur de l’Atlantique imaginé 
par les Allemands en 1942 passait par ici ? Il paraît 
qu’il y a plein de bunkers dans le coin. 

Maman sait. 
Elle raconte que, dans sa jeunesse, Pépé Célestin 

s’est illustré dans la résistance locale. Il appartenait 
à la Colonne d’Arcachon qui avait à son actif plu- 
sieurs actes de bravoure, comme ce jour de 1941, où 
ses membres avaient distribué des milliers de croix 
de Lorraine en papier dans les rues de la ville. 

— Des croix en papier ? Qu’est-ce que ça a de  
si extraordinaire ? 

— C’était un défi lancé à l’occupant. Ça aurait pu 
leur coûter la vie. Si les Allemands avaient attrapé les 
coupables, ils les auraient fusillés. 

Je me redresse dans mon lit, soudain complète- 
ment réveillé. 

— Vraiment? 
— Célestin, ce n’était pas son vrai prénom, 

mais son surnom de résistant. Chaque membre de 
la Colonne en avait un, pour conserver l’anony- 
mat. C’est comme ça que Louis s’est transformé en 

 
 

23 



 

 

 

 
Célestin. Ça n’empêchait pas que, parfois, certains se 
fassent prendre. C’est arrivé à Pépé. Il a été arrêté en 
novembre 1943 en aidant un groupe de Juifs à fran- 
chir les Pyrénées. Il s’est évadé l’année suivante, début 
août 1944, peu avant la libération de Bordeaux. À la 
fin de la guerre, il a été décoré de la médaille de la 
Résistance, une récompense qu’il a reçue du général 
de Gaulle en personne. 

J’ouvre des yeux ronds. 
Je ne sais plus quoi dire. 
Pépé Célestin était un héros! 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
Un après-midi à la plage 

 
près déjeuner, je profite du hamac que 
Maman a gentiment consenti à me laisser. 
Elle apprécie de me voir enfin délaisser les 

« petits jeux débiles » de mon téléphone portable 
pour me consacrer à la lecture. Le hamac, c’est ma 
récompense. Confortablement installé, je bouquine 
en me balançant à l’ombre des arbres. Décidément, 
Pépé Célestin avait réuni une importante collection 
sur la Seconde Guerre mon- diale. Celui sur 
Arcachon terminé, j’ai opté pour une biographie de 
Rommel. Un long chapitre s’attarde sur la période 
durant laquelle le général allemand dirigeait 
l’Afrika	Korps. En février 1941, il avait été envoyé 
en Libye italienne pour soutenir les troupes de 
Mussolini contre les Britanniques. Deux années de 
conflits sous le soleil brûlant du Sahara. Promu maré- 
chal au lendemain de la prise de Tobrouk, le militaire 

 
 

25 

A 



 

 

 

 
avait occupé cette fonction jusqu’en mars 1943, après 
quoi il s’en était retourné en Allemagne. J’apprends 
ainsi que la guerre ne se déroulait pas qu’en Europe ou 
dans le Pacifique, mais aussi en Afrique, au sein des 
colonies que possédaient les puissances européennes. 

Je m’apprête à poursuivre ma lecture quand j’en- 
tends qu’on m’interpelle. 

— Hé ! Toi ! 
Arraché à mes pensées, je tourne la tête. La fille 

se trouve sur le trottoir qui longe notre clôture, sa 
bicyclette appuyée contre le grillage. Je dégringole du 
hamac et marche jusqu’à elle. 

— Salut, lance-t-elle. 
— Salut, je réponds. 
Pas facile de faire original dans ce genre de situa- 

tion. Mon cœur bat la chamade. On se dévisage 
quelques secondes, puis elle prend l’initiative. 

— Je m’appelle Victorine. 
— Moi, c’est Jules. 
— Ça te dirait d’aller à la plage ? me propose-t-elle 

en plantant son regard vert dans le mien. 
Comme je l’ai déjà expliqué, je n’ai pas beaucoup 

d’affinités avec la bronzette. Mais bizarrement, sur 
le moment, ça n’a plus aucune importance. Je m’en- 
tends répondre : 

— Ouais, ce serait super. 
— Tu as un vélo? C’est à environ deux kilomètres. 

 
 

26 



 

 

 

 

Un	vélo	?	Je n’en sais absolument rien. Je dis à Vic- 
torine de patienter et je cours à l’intérieur de la mai- 
son le demander à Maman. Elle m’informe que je 
peux en trouver un dans la remise, mais qu’il faudra 
sûrement en regonfler les pneus avant de l’utiliser. Je 
tourne les talons, prêt à détaler quand elle s’enquiert 
de l’usage que je veux en faire. 

— C’est… C’est pour aller à la plage, je bredouille. 
— La plage, hein? 
Son visage arbore un masque de méfiance. 
— Avec Victorine. C’est une copine, je précise. 
Maman se penche à travers la porte entrouverte et 

aperçoit la jeune fille. Quand elle se redresse, elle a le 
sourire aux lèvres. Elle savoure un instant sa victoire 
et toise d’un air satisfait le fils qui n’a cessé de crier 
son désamour du sable et de la mer depuis son arrivée 
dans la région. Enfin, magnanime, elle déclare : 

— C’est bon, tu peux filer. 
Ce que je fais sans demander mon reste. 
— Ne rentre pas trop tard, je l’entends me préciser 

alors que je suis déjà dans le hangar à m’occuper des 
pneus, presque à plat, du vélo. 

L’engin est un vieux clou tout rouillé avec une son- 
nette démesurée et un petit panier placé au-dessus 
du garde-boue, qui me fait mourir de honte quand je 
l’enfourche devant Victorine. Malgré mes craintes, 
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elle ne semble pas y attacher d’importance, et nous 
voilà tous deux partis pour la plage de la Hume. 

Nous roulons de front, tout en nous jetant de 
petits coups d’œil complices. Le trajet est agréable 
et presque trop court. Victorine en profite pour me 
tirer les vers du nez et j’ai l’impression qu’elle sait 
maintenant tout de moi. Après avoir dépassé un cam- 
ping, ma camarade m’annonce que nous ne sommes 
plus très loin. Nous empruntons un sentier qui nous 
conduit directement à la plage. 

Lorsque nous arrivons sur le sable, j’ai le déplaisir 
d’y découvrir également les deux brutes de la veille. 
L’endroit est un spot de kitesurf et, aidé par son 
copain, le blondinet est en train de s’équiper pour 
un ride. En lisant l’expression de surprise sur mon 
visage, Victorine me rassure : 

— Ne t’en fais pas, ils ne t’embêteront plus. Ils 
jouent les caïds, mais c’est juste une façade. Tu ver- 
ras, en fait, ils sont très sympas quand on les connaît. 

Je roule maladroitement des mécaniques. 
— Bah! De toute façon, ils ne me font pas peur. 
Ma camarade fait les présentations. Elle m’apprend 

que le blond se prénomme Loïc et que le grand échalas, 
c’est Simon. Miracle! Les petites frappes ont été méta- 
morphosées en agneaux. Ils se montrent très amicaux 
et me serrent chaleureusement la main. De toute évi- 
dence, Victorine leur a fait la leçon, même si je décèle 
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toujours une pointe d’hostilité dans les yeux de Loïc. 
Simon, pour sa part, semble sincère et dénué de malice. 

Le plan d’eau n’est animé par aucune vague. 
Simon m’explique que c’est normal. Nous sommes 
sur le bassin, pas sur la façade atlantique. Au « Petit 
Nice », près du Pyla, c’est autre chose. Ici, on a pied 
sur au moins un kilomètre. Ce n’est pas idéal pour 
se baigner, mais par contre, pour le kite, c’est par- 
fait ! Loïc s’applique d’ailleurs à le démontrer. Tiré par 
un cerf-volant, il enchaîne les figures sur sa planche. 
Backloop	! Dead	Man	! Railey	! Il assure mécham- 
ment! Je suis impressionné. 

Pendant que, encouragé par Simon, Loïc fait son 
show, Victorine déplie sa serviette. Elle s’est débar- 
rassée de sa robe et porte un maillot vichy. Je l’imite 
et me mets en short de bain. Je suis blanc comme un 
cachet d’aspirine, ce qui la fait partir d’un grand rire 
cristallin. Pourtant il n’a rien de moqueur. 

Je la regarde avec des étoiles dans les yeux. J’espère 
que ça ne se voit pas trop. 

— Dis donc, tu rougis, remarque-t-elle. 
Zut!	Grillé	!	
— Pas du tout, je rétorque en affichant un air 

détaché. 
— Je t’assure, insiste Victorine, tu es en train de 

prendre un coup de soleil. Tes épaules sont déjà 
presque cramoisies. Tiens, essaie ça. 
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Elle me prête un tube de crème. 
Me sourit. 
En fin de compte, ce n’est pas si mal, la plage. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

5 
La malle 

 
es gouttelettes de pluie constellent le verre 
de l’œil de bœuf obscurci de buée. Un 
rayon de soleil pâlot filtre par le hublot. 

Prisonnières du trait de lumière, des particules de 
poussière errent sans but telles des galaxies 
miniatures. 

L’endroit est un vrai bric-à-brac. 
Un tas de choses inutiles, à présent hors d’usage, 

encombrent les lieux : une vieille radio qui semble 
avoir connu l’âge d’or de la TSF, un grille-pain au 
cordon à demi dénudé, tout un lot de valises de 
diverses tailles, une armoire ancienne aux portes 
dégondées, une poussette sans roues, un lit de bébé 
au bois vermoulu et j’en passe… Pépé Célestin n’était 
pas vraiment un adepte de la déchetterie. 

Avec Simon et Victorine, nous investissons cette 
caverne d’Ali-Baba avec une joie non dissimulée. Seul 
Loïc tire la tronche. 
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— Je ne comprends pas ce qu’il y a de si intéressant 

à explorer un grenier? Ça pue le carton moisi et la 
crotte de souris. On serait mieux à la plage. 

— Tu plaisantes ? rigole Simon. T’as vu le temps? 
Il flotte comme vache qui pisse. 

— Et alors ? Pour le kite, c’est mort, mais on 
aurait pu faire du surf. À la Salie, il doit y avoir de 
bonnes vagues. 

Mais son copain ne l’écoute déjà plus. Il a trouvé 
un vieux baby-foot recouvert de toiles d’araignée et 
s’ingénie à en actionner les barres rouillées. 

— Hé ! Venez voir! 
C’est Victorine. Elle a les mains plongées dans 

une malle. 
— Qu’est-ce que c’est ? veut savoir Simon tout en 

renonçant à dégripper l’antique baby. 
Dans sa précipitation, il en oublie la faible hauteur 

de plafond et se cogne la tête contre une des poutres 
qui barrent le sous-toit. 

— On n’a pas idée d’être si grand, plaisante Loïc, à 
qui l’incident parvient à arracher un sourire. 

Nous nous agenouillons avec Victorine autour du 
coffre. Il dégage une odeur de vieux cuir. À l’intérieur, 
des centaines de photos en noir et blanc sont entas- 
sées pêle-mêle. Jauni et écorné, le papier sur lequel 
elles ont été tirées a perdu de son éclat. Victorine me 
présente le portait d’un jeune homme âgé d’environ 
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vingt ans. La frange rebelle, il pose fièrement, un fusil 
en bandoulière. 

— Qui c’est ? demande-t-elle. 
Je récupère la photo et la retourne. Au dos est ins- 

crit : Célestin,	1943.	
— Mon arrière-grand-père, je crois. 
Loïc me montre un autre cliché. On y retrouve 

Pépé en compagnie d’une vingtaine d’inconnus. Ils 
sont alignés sur deux rangs, la première ligne accrou- 
pie devant la seconde, à la manière des équipes de 
foot. Sauf que ces sportifs-là possèdent une sacrée 
artillerie. Moi	et	les	copains, indiquent quelques mots 
à l’encre bleue presque effacée. 

— Pépé appartenait à la Colonne d’Arcachon pen- 
dant la guerre, j’explique. 

— La guerre ? m'interroge Loïc. 
— La Seconde Guerre mondiale. Il était résistant. 
— Wow ! s’exclame Simon. La classe ! 
Tout excité, il veut s’emparer de quelques-uns des 

clichés contenus dans la malle, mais, emporté par son 
élan, perd l’équilibre et tombe les mains en avant. 

— Fais gaffe ! crie Victorine. 
Trop tard ! Le tissu qui tapisse le fond du coffre 

émet un craquement et s’éventre sous le poids du 
gaillard. Propulsées dans les airs, les photographies 
volent un peu partout. 

 
 
 

33 



 

 

 

 
— Ah, bravo ! C’est malin ! je m’exclame, pas 

content du tout. 
Simon se redresse maladroitement, une grimace 

désolée sur la figure. Victorine étudie la déchirure. 
— Tu n’y es pas allé de main morte, c’est… (Elle 

s’interrompt.) Hé ! On dirait qu’il y a quelque chose 
dessous. Comme un double fond. 

— Quoi ? 
Je m’empresse de prendre sa place. Mes doigts se 

faufilent dans l’échancrure et palpent l’intérieur de 
la cachette. Victorine a raison! D’abord, j’ai l’impres- 
sion que c’est vide, puis je rencontre les contours d’un 
objet que j’extrais avec précaution. 

C’est un portefeuille. 
— Ouvre-le ! me presse Simon. 
J’obtempère. Dedans, je ne trouve qu’une feuille de 

papier complètement desséchée qui menace de partir 
en poussière. Je dois redoubler de prudence pour ne 
pas la déchirer en la dépliant. 

— Qu’est-ce que c’est que ça ? s’étonne Loïc en se 
penchant pour regarder par-dessus mon épaule. 

Quelques lignes remplissent le feuillet, mais elles 
n’ont aucun sens. Ce sont juste des lettres majuscules 
alignées sans logique : 

 
OOHA D LEOIJTIG ZGOS FM JPBUZV LI 

ZWFO RY IS RIYCDP PLQDWS F MLZWFM 
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— Ça ne veut rien dire, j’entends Victorine mar- 

motter derrière moi. 
Dans ma tête, des rouages se sont mis en marche. 

Je suis certain d’avoir déjà vu ça quelque part. 
— Mais oui ! 
Sans crier gare, je bondis vers la trappe et, laissant 

en plan mes camarades éberlués, je dévale l’échelle 
télescopique qui relie le grenier à l’étage inférieur. 

Les copains retrouvent ma trace dans le salon. Je 
fouille dans la bibliothèque de Pépé Célestin. Il ne 
me faut pas longtemps pour mettre la main sur Le	
Bassin	d’Arcachon	pendant	la	Seconde	Guerre	mon-	
diale. Après une rapide consultation de la table des 
matières, j’ouvre le livre au chapitre qui parle des 
moyens de communication établis par la résistance. 

Je triomphe en me retournant vers les autres. 
— Vous voyez ? 
Mes nouveaux amis font cercle autour de moi. Un 

tableau est imprimé dans le bouquin. Il ressemble  
à une sorte de grille de mots croisés, mais sans 
cases noires. 

— Et alors ? demande Victorine. 
Loïc pointe un index sur la page. Il vient de 

comprendre. 
— C’est un code secret, pas vrai ? 
Je lui confirme d’un sourire qu’il a vu juste. 
— Je ne pige toujours pas, avoue Simon. 
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— Pendant la guerre, les résistants étaient forcés 

d’utiliser des messages cryptés afin que les Allemands 
ne puissent pas les déchiffrer s’ils les interceptaient. 
C’était une nécessité, sinon leurs opérations auraient 
été menacées. La Colonne d’Arcachon ne faisait pas 
exception et se servait de ce type de codage pour déci- 
der du parachutage d’armement ou pour organiser le 
sabotage d’installations de l’occupant. 

Victorine fronce les sourcils. 
— Mais pourquoi ton Pépé Célestin aurait-il gardé 

cette feuille planquée au fond d’un coffre ? La guerre 
est finie depuis longtemps. 

J’admets que je l’ignore, mais j’affirme qu’il n’y a 
qu’un moyen de le savoir. 

— Lequel ? s’enquiert Simon. 
— Décrypter le message. 
— Et ça marche comment ? se soucie Loïc en se 

grattant le menton. 
— C’est un système de substitution polyal- 

phabétique. 
— Un « quoi » ? s’exclame Victorine en écarquil- 

lant les yeux. 
— Un système de substitution polyalphabé- 

tique. Regarde… 
Je montre la grille de mots croisés qui n’en est 

pas une : 
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— …on appelle ça un carré de Vigenère, du nom 
de son inventeur, Blaise de Vigenère. Chaque lettre 
va en remplacer une autre, mais pas de manière fixe. 

— Hein? Pas de manière fixe ? Je ne pige pas. Tu 
peux pas être plus clair ? exige Simon. 

— Le décalage s’effectue en fonction d’une clé 
qu’on associe au tableau et qui sert à crypter le mes- 
sage. Par exemple, imaginons que je veuille enco- 
der le nom « Victorine » et que, pour ça, je choisisse 
comme clé « Jules » (à ces mots, Victorine devient 
rouge comme une pivoine). Voici comme cela fonc- 
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tionne : dans la colonne tout à gauche on sélectionne 
le « v » de Victorine, et dans la ligne complètement 
en haut le « J » de Jules. 

J’entoure au crayon de papier les deux lettres et 
trace une f lèche horizontale (qu’on appelle l’axe 
des abscisses), ainsi qu’une verticale (pour l’axe des 
ordonnées), et les fais se rejoindre. 

 
 

 

— Cela nous donne E, qui remplace le « v » de 
Victorine. Ensuite, on décale en prenant le « U », c’est 
à dire la deuxième lettre de la clé « Jules », pour coder 
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le « i ». Si je trace mes deux axes (ce que je fais tout en 
l’expliquant), j’obtiens un C. 
 

— Et ainsi de suite : le « c » de Victorine et le « L » 
de Jules accouche de N, puis « t » et « E » donne X, 
o « » et « S », un G… 

— Mais la clé est plus courte que le mot à coder, 
fait remarquer Loïc. 

— Ce n’est pas grave! Il suffit de reprendre « Jules » 
au début : « J » et « r » se croisent en A… 

Impressionnés, les autres me regardent terminer 
ma transcription. 
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— Et voilà ! Encodé avec « Jules », le nom « Victo- 

rine » aboutit à ECNXGACYI. C’est vrai que ça peut 
paraître un peu laborieux. J’ai lu que, de leur côté, les 
Allemands avaient mis au point une machine bapti- 
sée Énigma	qui utilisait un procédé similaire, mais 
automatisé. Pas bête ! 

— Tout ça est très intéressant, concède Victorine, 
mais, si je comprends bien, impossible de décryp- 
ter le message de Célestin sans avoir la clé. Ça peut 
être quoi ? 

— Il s’agit le plus souvent du prénom de l’enco- 
deur. Comme une sorte de signature. 

— Essaye Célestin! m’encourage Loïc. 
Je m’arme d’une feuille et de mon crayon de papier. 

Le papier découvert dans la malle dans l’autre main, 
je tente le déchiffrage. 
MKWE	L	SWB…	
Je m’interromps, déçu. Ça ne veut rien dire. 
— Ce n’est pas la bonne clé. 
— Ça nous laisse une infinité de possibilités, 

soupire Simon. Comment trouver ce que ton Pépé 
avait choisi ? 

Je me ronge nerveusement les ongles. 
Je n’en sais absolument rien. 
Peut-être que Maman aura une idée ? 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
Le message codé 

 
as question d’attaquer Maman de front. Je 
n’ai pas envie de lui parler de notre 
découverte, ça doit rester le secret de notre 

petite bande. Hé! Voilà que je me mets à les 
considérer comme des copains! 

Je trouve Maman dans la cuisine. Assise à la table, 
elle est plongée dans le dernier roman à la mode. Un 
café fumant est posé à côté d’elle. De temps à autre, 
elle y trempe les lèvres sans détacher le regard de 
son bouquin. 

— Maman ? 
Surprise, elle sursaute et renverse la moitié de son 

breuvage sur le formica. 
— Jules ! Ce n’est pas très intelligent ! se fâche-t- 

elle en se levant pour attraper une éponge au bord 
de l’évier. 

— Pardon, je ne l’ai pas fait exprès. 
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Malgré moi, j’éprouve un plaisir coupable. C’est 

toujours très drole d’effrayer les gens. Comme dans 
ces gags à la télévision, les « caméras cachées », ou peu 
importe le nom qu’on leur donne. 

— Qu’est-ce qu’il y a ? Tu ne joues plus avec tes 
camarades? demande-t-elle en nettoyant mes dégâts. 

— Si, si. Dis, Pépé Célestin, tu sais s’il avait des 
hobbies ou s’il aimait des trucs en particulier? 

Elle me regarde d’un air étonné. 
— Des hobbies ? Non, à part la lecture d’ouvrages 

consacrés à la Seconde Guerre mondiale 
Je fais la moue, désappointé. Avant de venir trou- 

ver Maman, j’ai déjà essayé plein de clés dans ce 
goût-là : résistance, colonne, Arcachon… Mais rien 
ne correspond. 

— Il n’y avait pas autre chose ? 
— Je ne vois pas. La seule chose qu’il adorait plus 

que les livres, c’était Mémé. 
— Mémé ? 
Ça fait tilt dans ma tête. 
— Oui, un cancer l’a emportée il y a de cela vingt 

ans. Pépé ne s’est jamais complètement remis de sa 
mort. Depuis son décès, il trompait son ennui en 
voyageant, surtout en Afrique. 

— Et elle s’appelait comment, Mémé ? 
L’excitation commence à me gagner. 
— Madeleine, pourquoi? 
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Je ne prends pas le temps de répondre. Avant 

qu’elle ait terminé sa question, j’ai déjà quitté la pièce. 
À peine ai-je rejoint les autres dans le salon que je fais 
une nouvelle tentative avec « Madeleine » comme clé. 

Le C à la place du O, un O qui se substitue à son 
homologue, le E en remplacement du H… 

COEE O HW… 
« Grrr! » 
Je compresse la feuille en boule et la balance rageu- 

sement par terre. 
— Bon sang, j’étais si sûr de moi ce coup-là. Pour- 

quoi n’est-ce pas « Madeleine » ? Ça aurait dû être 
« Madeleine » ! 

Victorine me tapote amicalement l’épaule. Les 
yeux clos, j’essaie de rassembler mes idées. Et sou- 
dain, ça y est ! La lumière jaillit dans mon esprit, 
aussi réconfortante qu’une source fraiche pour un 
homme assoiffé : le vrai prénom de Pépé, ce n’était 
pas Célestin, mais Louis. Célestin, c’était son nom de 
guerre, celui que lui avait attribué la Résistance. Cela 
lui était resté, au point que, par la suite, personne, pas 
même dans la famille proche, ne l’avait plus appelé 
par celui reçu à sa naissance. Je l’explique à mes amis 
puis, fébrilement, je récupère une feuille neuve dans 
le buffet. 

Mes yeux passent de la clé (LOUIS), que j’ai notée, 
au message, et du message au tableau de Vigenère qui 
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figure dans le livre. Mon crayon commence à glisser 
sur le papier. Quand je le repose, la suite de lettres du 
texte codé a laissé la place à deux phrases pas forcé- 
ment beaucoup plus compréhensibles. Ça dit : 

 
DANS L AQUARIUM RODE LE RENARD. 

AU FOND DE SA GUEULE 
BRILLE L ETOILE 

 
— De quoi ? s’exclame Loïc. 
Le surfeur scrute les mots avec insistance, comme 

s’ils allaient docilement lui livrer tout leur sens. 
— Je pige que dalle, renchérit Simon. Qu’est-ce que 

c’est que ce renard et cette étoile ? 
Je les regarde tour à tour et reconnais : 
— J’avoue que là, je sèche. 
Seule Victorine ne dit rien. Elle se contente de 

fixer le message en plissant d’un air concentré son 
nez grêlé de taches de rousseur. 

— Pour le renard, je ne sais pas, mais il y a bien un 
aquarium à Arcachon. 

— Tu parles de ce vieux bâtiment à côté du casino, 
dans le prolongement de la jetée d’Eyrac? intervient Loïc. 

— Tout juste, je crois qu’il date du xixe siècle ou 
un truc comme ça. 
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Je sors mon smartphone et presse le carré dédié à 

l’appli du navigateur internet. Tout en pianotant sur 
le clavier tactile, je demande : 

— Tu penses que ça pourrait être celui qu’évoque 
le message, Victorine ? 

— Alors là, aucune idée! Et puis, un renard dans un 
aquarium, je ne vois pas trop ce que ça peut signifier. 

Le réseau 3G est un peu lent, mais j’accède finale- 
ment au site de l’office de tourisme, qui me donne les 
renseignements dont j’ai besoin. 

— 2, rue du professeur Jolyet. C’est ouvert tous 
les jours sauf le dimanche… Hé ! Hé ! Voilà qui 
est intéressant! 

— Quoi donc ? s’empresse de demander Loïc en 
découvrant le sourire qui éclaire mon visage. 

Je laisse planer un peu le suspens, avant de livrer 
le résultat de ma recherche. 

— L’aquarium comprend aussi un musée. Il abrite 
une collection d’animaux naturalisés. Apparemment, 
ce sont des bestioles de la faune locale, vivant dans la 
mer ou… dans la forêt ! 

Victorine bondit de joie. 
— Tu crois qu’il y a un renard empaillé ? 
— Ouais, sûrement, et je suis presque certain 

qu’on va trouver quelque chose de très intéressant 
dans sa gueule. 
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Je me rengorge, tout fier de moi. Simon et Loïc 

me jettent des œillades admiratives. Quand Victorine 
me plante un bisou sur la joue, je me sens pousser 
des ailes : 

— Ça vous dirait de faire un tour à l’aquarium, 
demain? je propose. 

Les autres opinent du chef en poussant des cris 
d’approbation. 

Cette fois, c’est parti. 
En route pour l’aventure ! 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
Une visite à l'aquarium 

 
a construction de l’aquarium remonte à 1865 
et, même si je n’y connais rien, tout me paraît 
d’époque. L’endroit est minuscule et dégage 

un charme désuet. Le guichetier nous guide le long 
d’un étroit couloir bordé de réservoirs en verre sur 
la droite. Un pois- son-cocher tout droit sorti du 
dessin animé Némo	slalome entre les plantes. Plus 
loin, une murène à taches noires s’extrait de 
derrière un rocher. 

Les copains et moi entrons dans la salle princi- 
pale. L’unique autre personne présente, un vieux bon- 
homme en veston blanc, nous toise d’un œil méfiant. 
Sans doute craint-il pour sa tranquillité. Victorine 
l’ignore et me désigne en riant une pieuvre dont seuls 
les tentacules dépassent d’une amphore. Loïc s’attarde 
devant les homards et les araignées de mer. 
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— Au court bouillon, c’est délicieux, lui fait remar- 

quer Simon. 
À côté des bassins, des notices informent les visi- 

teurs sur chaque espèce. Les commentaires semblent 
anciens. Le noir de l’encre a perdu de son intensité 
et certains caractères sont à peine lisibles. J’ai l’im- 
pression d’avoir remonté le temps. Le tour est vite 
fait. Comme le reste de la bâtisse, la pièce n’est pas 
bien grande. 

Cela m’inquiète d’ailleurs : où se trouvent les ani- 
maux naturalisés dont parlait le site internet ? 

Nous rebroussons chemin. Le gardien a repris sa 
place derrière le guichet de bois qui, lui aussi, date 
d’une autre époque. 

Je lui demande : 
– Excusez-moi, Monsieur, à quel endroit est situé 

le musée ? 
L’homme m’offre un sourire affable, puis m’in- 

dique un escalier discret qui grimpe vers les hauteurs 
du bâtiment. Je le remercie. Avec ses grandes jambes, 
Simon avale les marches quatre à quatre, pendant que 
nous le suivons d’un pas plus mesuré. 

Une salle de même dimension que l’aquarium 
monopolise une partie de l’étage. Alors que nous   
y pénétrons, la poussière qui flotte dans l’air m’ar- 
rache un éternuement. Des vitrines sont adossées 
aux murs tandis que d’autres occupent le centre de la 
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pièce, alignées de manière à délimiter des allées faci- 
litant la circulation des visiteurs. Avec leurs boiseries 
peintes en blanc, les armoires d’exposition possèdent 
le charme désuet des meubles qu’on déniche chez le 
brocanteur ou dans un vide-grenier. Comme pour 
l’aquarium, la pièce tout entière paraît très ancienne. 

L’endroit me rappelle la galerie d’anatomie com- 
parée du Muséum d’Histoire naturelle de Paris. Des 
animaux morts nous fixent avec leurs yeux en bou- 
ton de culotte. On trouve un peu de tout, du crabe 
au canard et de la tortue au ragondin. Un barracuda 
côtoie des mollusques tandis qu’un  limule évoque 

à Simon les facehuggers	du film Alien. Tel Osiris en 
son royaume, un requin règne depuis le sommet des 
rayonnages sur cette cour de macchabées. 

Venez vite ! s’exclame soudain Loïc. 
Nous nous précipitons pour voir ce qu’il a décou- 

vert. Jouant des épaules, je me fais une place entre 
Simon et Victorine. Mon cœur s’emballe. Yes	! Der- 
rière une vitre, notre Graal se dévoile sous l’appa- 
rence d’un renard au poil fatigué. 

— Comment on fait, maintenant ? s’inquiète 
Simon. 

— Ben, on ouvre et on regarde dans la gueule de 
la bestiole, propose le blondinet. 

— T’es un malin, toi, le raille Victorine. Tu as la 
clé dans ta poche ? 
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De l’index, elle nous indique la petite serrure 

qui interdit le meuble d’exposition aux mains trop 
entreprenantes. 

— Merde ! souffle Loïc. 
J’interviens : 
— Pas de panique. J’avais prévu ce genre d’éven- 

tualités. La nuit dernière, je suis allé surfer sur inter- 
net avec mon téléphone portable. C’est fou ce qu’on 
peut trouver sur le web, y compris comment croche- 
ter une serrure. 

Sur ces mots, je sors un trombone à moitié déplié 
de la poche de mon short et l’introduis dans le baril- 
let, tout en priant pour que la vitrine ne soit pas reliée 
à une alarme. En tout état de cause, le système de 
sécurité est aussi vieillot que l’édifice. Il ne me faut 
que quelques secondes pour venir à bout de la mince 
protection. Je fais coulisser le panneau de verre der- 
rière lequel se terre le renard empaillé. Mon regard 
navigue de l’un à l’autre de mes camarades. 

— Cette fois, c’est le moment de vérité ! 
Je plonge une main dans la gueule de l’animal. 

Rien. J’explore la cavité, en palpant méticuleusement 
les contours. Les dents du petit carnassier m’égra- 
tignent la peau au passage. J’insiste. Sans davantage 
de résultats. 

Bredouille ! 
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Je m’apprête à partager ma déception avec mes 

copains quand une voix s’élève derrière nous. 
— Qu’est-ce que vous fabriquez ? 
Je me retourne pour découvrir le guichetier, les 

sourcils froncés et les poings vissés sur les hanches. 
Pris la main dans le sac ! Ou plutôt, dans la gueule 
du renard. D’ailleurs, je la retire pendant qu’il nous 
enguirlande. 

Je ne l’avais pas remarqué, mais l’homme en veston 
blanc que nous avions vu dans l’aquarium contemple 
la scène depuis une petite pièce qui jouxte celle où 
nous nous trouvons. Tu parles d’un cambrioleur !  
Je n’ai même pas vérifié que nous étions bien seuls 
avant de forcer la vitrine. Est-ce que c’est le vieux qui 
a prévenu le gardien ? Son visage ne trahit aucune 
émotion. Ses yeux disparaissent derrière l’éclat de ses 
lunettes rondes à monture métallique. Sa bouche est 
une ligne inflexible. Après quelques secondes, il se 
détourne et fait mine de s’intéresser aux fossiles qui 
garnissent les présentoirs. 

— …et vous avez de la chance que je ne vous 
emmène pas directement au poste de police ! Vos 
parents vous ont bien mal élevés ! tempête l’employé 
du musée. 

Sa diatribe achevée, il m’attrape par le col et me 
traîne à l’extérieur de la salle en poussant mes amis 
devant lui. Bientôt, nous sommes dehors, sous le 
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chaud soleil d’août qui, passée la grisaille de la veille, 
fait son grand retour. 

— Bon, on fait quoi, maintenant ? demande 
Victorine. 

— On laisse tomber, que veux-tu faire d’autre ? 
soupire Simon. 

Loïc s’assoit au bord du trottoir, juste à côté des bicy- 
clettes qui nous ont permis de venir jusqu’à Arcachon. 

— Ouais, c’est fichu ! 
Les mâchoires serrées, je ne dis rien. On ne peut 

pas abandonner si près du but. Ce serait trop bête. 
Et puis, zut! 
Sans consulter les copains, je fais demi-tour. Le 

temps qu’ils réalisent, je suis déjà en face de l’entrée. 
Derrière son guichet, le gardien a le nez plongé dans 
un magazine. Pour atteindre l’escalier qui conduit au 
musée, je dois passer devant lui. Victorine me fait 
signe de revenir, mais j’ignore son appel. Au lieu de 
quoi, je me couche sur le sol et commence à ramper. 
J’y suis presque. Reste à espérer que le bonhomme 
n’ait pas la mauvaise idée de sortir de sa guérite ou de 
baisser les yeux. Je retiens mon souffle. Au pied des 
marches, je me redresse doucement et, plié en deux, 
escalade la première volée de marches. 

Cette fois, je prends la précaution de vérifier que 
personne n’occupe la petite pièce placée à côté de la 
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principale. Parfait! Le vieux en blanc a fichu le camp 
et il n’y a pas d’autre visiteur à portée de vue. 

J’ai cependant un problème à résoudre. 
La bouche du renard empaillé était vide. Alors ? 

Peut-être que quelqu’un a déjà trouvé « l’étoile » du 
message. C’est de l’ordre du possible. Par acquis de 
conscience – et parce que ça serait trop bête d’avoir 
pris tous ces risques pour que dalle –, je décide de 
faire le tour de la salle. En dépit d’une inspection 
méticuleuse, je ne parviens pas à mettre la main sur 
un second goupil. Il y a bien le squelette d’un putois, 
mais cela ne m’avance pas vraiment. 

Abattu, je grommelle en laissant dériver mon 
regard le long des étagères. Du haut de son mur, le 
requin empaillé semble se moquer de moi. 
Le	requin	!	
Fébrile, je m’approche du squale. 
Sur la notice, dactylographiée dans le même style 

suranné que celles de l’aquarium, il est inscrit : 
« Alopias	Vulpinus. Requin-renard commun, aussi 

nommé « renard de mer ». Familier des mers tem- 
pérées et tropicales, il n’est pas rare d’en apercevoir 
des spécimens dans les eaux côtières de la région 
d’Arcachon. » 

Bingo! J’ai vu juste. 
Prudemment, je me hisse jusqu’à la bébête et, 

pour la deuxième fois en moins d’une heure, intro- 
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duis ma main à l’intérieur d’une gueule remplie de 
dents effilées. 

La pêche est bonne. 
Un papier a été glissé dans la bouche du monstre. 
Je l’ôte avec précaution. 
Je me prépare à le déplier quand le sentiment d’être 

observé me titille l’arrière des oreilles. Je me retourne. 
Personne. 
Rassuré, je peux me concentrer pleinement sur 

ma découverte. 
Une sorte d’étoile décore la feuille. Vraisemblable- 

ment, celle du message codé par Pépé. Dotée de cinq 
branches, elle ressemble à un pentacle, un symbole 
magique qu’utilisent les sorciers pour invoquer les 
démons dans les films d’épouvante. Célestin était-il 
sataniste ? Je frissonne à cette idée. Cela semble hau- 
tement improbable. Un nouveau texte crypté accom- 
pagne le dessin, il forme comme un cercle autour de 
l’étoile. 

Je replie soigneusement le morceau de papier avant 
de le fourrer dans ma poche. 

J’ai hâte de le montrer aux copains. 
Avant ça, il faut que je trouve comment sortir sans 

me faire repérer. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
Une nouvelle énigme 

 
es copains et moi sommes assis dans le 
salon, le papier trouvé dans la gueule du 
requin déplié sur la table. Après avoir 

rempoché ma trouvaille, je suis sorti de l’aquarium 
en courant, passant devant l’œil médusé du gardien. 
Le temps que celui-ci déboule de derrière son 
guichet, nous avions déjà enfourché nos bécanes. 
Pas	assez	rapide,	petit	scarabée	!	C’est mon père qui 
dit ça à tout bout de champ. Il paraît que c’est tiré 
d’une vieille série télé de son enfance. 

Je relis le message pour la vingtième fois. Grâce 
à la clé, je n’ai eu aucune difficulté à le décrypter. Le 
texte est plus long que le précédent et plus complexe 
à comprendre : 

 
A L OMBRE DE LA MONTAGNE 

LE RENARD A CREUSE SON TERRIER 
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DANS L EDEN. LES ENTRAILLES DE LA 
SIXIEME GALERIE INDIQUENT LE NID OU 

LE CONGRE COUVE SON OEUF. 
 

À part cette histoire de montagne, il n’y pas d’indi- 
cation de lieu. Pépé Célestin semble mettre un malin 
plaisir à nous compliquer la tâche. 

— Encore ce renard ? Ça tourne à l’obsession ! 
râle Simon. 

— Et c’est quoi un congre ? demande Victorine. 
— Une sorte d’anguille, explique Loïc, mais, qui 

vit dans la mer et plutôt du genre maous. Ces bes- 
tioles peuvent atteindre dans les trois mètres de long 
et peser plus de cent kilos. 

— Comment tu sais ça ? je m’informe. 
— Mon frangin est un fondu de plongée sous-ma- 

rine. Il est encore étudiant mais, durant l’été, il bosse 
pour l’Atlantica, un club qui organise des baptêmes et 
des sorties pour les touristes. Du coup, chaque soir, 
il nous bassine pendant tout le dîner avec les pois- 
sons et les autres trucs qu’il a observés sous l’eau dans 
la journée. 

— Les congres, ça pond des œufs ? l’inter- 
roge Simon. 

— Ouais, mais pas qu’un. Pas loin de huit millions! 
Alors, je ne sais pas quel est celui qu’on recherche 
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mais, cette affaire-là, c’est un peu comme l’aiguille 
avec la botte de foin. 

Comme je l’ai fait une minute plus tôt, Victorine 
s’imprègne une nouvelle fois du contenu du message. 
Son front se ride, puis elle agite la tête de gauche   
à droite. 

— L’Éden, qu’est-ce que c’est ? 
— Un jardin où vivaient Adam et Ève avant que 

Dieu ne les chasse du paradis, lâche Simon. 
Le surfeur se tourne vers son copain. 
— Adam et qui ? 
— Ève. Tu sais, dans la Bible, le premier homme et 

la première femme. 
Simon va à la messe tous les dimanches avec sa 

famille. Mes parents, eux, sont athées, mais je vois 
ce qu’il veut dire. Cependant, ça ne nous avance pas 
beaucoup. Un renard, une montagne, un congre, des 
galeries numérotées, et maintenant Adam et Ève… 
Tu parles d’un bazar! 

À tout hasard, je demande. 
— Ils ne parleraient pas de renards ou de mon- 

tagnes dans la Bible ? 
Simon réfléchit un instant. 

— Ben, il y a bien Samson qui avait attaché deux à 
deux les queues de trois cents renards et y avait mis le 
feu pour semer la pagaille dans le camp des Philistins. 
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— M’ouais,  je  ne  suis  pas  convaincu.  Et 

la montagne ? 
— Peut-être le mont Sinaï, sur lequel Moïse a reçu 

les tables de la Loi ? 
Maman adore les comédies musicales. Elle nous a 

contraints, papa et moi, à regarder avec elle les Dix	
Commandements.	Rien à voir avec notre affaire, j’es- 
père. Je tiens à mes oreilles. De plus, si Pépé à l’inten- 
tion de nous envoyer en Palestine, on est mal barrés. 
Pas sûr que les parents soient d’accord pour nous 
offrir le billet d’avion. 

— Pas de congre ou d’anguille, non plus ? 
Le grand échalas pince les lèvres, l’air désolé. 
— Pas que je sache. 
— Nousvoilàguèreplusavancés, soupire Victorine. 
En désespoir de cause, je me rabats sur le dessin 

qui orne le centre de la feuille. Si nous n’arrivons pas 
à bout de l’énigme que représente le message, peut- 

être aurons-nous davantage de chance avec l’étoile. 
Je lance à la cantonade : 
— Une étoile, ça vous fait penser à quoi? 
— Le ciel, dit Loïc. 
— Hollywood boulevard? propose Victorine. 
— Un plateau de fruits de mer, suggère Simon 

en se léchant les babines. Dans les poissonneries, 
ils mettent souvent des étoiles de mer pour décorer 
leurs étalages. 
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Tout ça me semble très vague et mon cerveau 

tourne au ralenti comme un vieux moteur fatigué. 
De mon côté, l’étoile à cinq branches m’évoque tou- 
jours un pentacle ou un pentagramme. Je pense un 
instant qu’il peut y avoir un sens religieux, quelque 
chose en rapport avec l’Éden ? Pourtant, sans bien 
pouvoir me l’expliquer, je suis presque persuadé qu’il 
s’agit d’autre chose. 

La question, c’est : quoi ? 
Alors que je me creuse les méninges, Maman, une 

panière dans les bras, emprunte le couloir qui longe le 
salon. En route pour étendre du linge dans le jardin, 
elle s’arrête à notre hauteur. 

— Tout va bien les enfants ? 
Maman obtient des bougonnements en guise de 

réponse. Elle hausse les épaules et se prépare à repar- 
tir quand la feuille de papier attire son regard. 

— Vous avez l’intention d’aller visiter le phare ? 
demande-t-elle. 

Je sourcille. 
— Pardon? 
— Le phare, répète-t-elle. On ne peut pas séjour- 

ner dans la région sans monter à son sommet. De 
là-haut, on peut contempler tout le bassin d’Arca- 
chon. C’est magnifique. 

Soit Maman a perdu la tête, soit il y a quelque 
chose que je ne comprends pas. 
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— De quoi parles-tu? 
Elle loge la corbeille sous une aisselle et pointe du 

doigt le message de Pépé Célestin. 
— Sur votre papier, c’est bien l’étoile qui orne le 

phare du Cap Ferret, non? 
Le	phare	du	Cap	Ferret	?	
Sous mon crâne, des engrenages viennent de se 

mettre en branle. 
— Pépé Célestin, il le connaissait bien ce phare? 
— Bien entendu. Tu ne le sais sans doute pas, mais, 

son métier, c’était maçon. Entre 1946 et 1947, il a par- 
ticipé à la reconstruction de l’édifice. Les Allemands 
l’avaient dynamité pendant la guerre, craignant qu’il 
ne serve de repère visuel pour un débarquement allié. 

Je trépigne. C’est sûr, c’est ça le lien ! 
Je ne vois toujours pas ce que sont le renard, le 

congre ou la montagne, cependant, je connais déjà 
notre prochaine destination. 

J’échange des regards avec les copains. 
Ils comprennent instantanément mes intentions. 
À nous le phare ! 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
L'intrusion 

 
e sommeil me fuit. Je suis bien trop excité 
pour dormir. Demain, les copains et moi 
avons décidé de nous rendre au Cap Ferret. 

Les indices tourbillonnent dans ma tête : l’étoile, la 
montagne, le congre, ce fichu renard… Quel que soit 
le but que s’était fixé Pépé Célestin en élaborant ce 
jeu de pistes, il a parfaite- ment réussi son coup. 

Le mystère demeure entier. 
J’arrache le drap qui me recouvre et m’extirpe du 

lit. En raison de la chaleur, la fenêtre de ma chambre 
est restée ouverte. Un ciel constellé d’étoiles se 
découpe dans l’encadrement. Dans le jardin, les fils 
à linge tracent des lignes noires sur une nuit claire 
et sans nuages. J’aperçois le hamac, masse sombre et 
immobile. Pas un souffle de vent ne vient agiter les 
feuilles des arbres qui le surplombent. Je reste là, à 
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contempler le paysage. Tout est paisible. Le silence 
n’est rompu que par le chant des grillons et, parfois, 
le murmure lointain d’un train de marchandises qui 
emprunte la voie ferrée toute proche. 

Puis, il y a ce frottement. Furtif. Je n’en trouve pas 
tout de suite l’origine. Il s’arrête, avant de recom- 
mencer et de s’interrompre. Un coup sourd le suit. 
Comme si un objet venait de choir. Il me semble alors 
entendre un chuchotis courroucé. Je scrute l’obscu- 
rité. Mais, de l’autre côté du grillage, les rues sont 
aussi vides que le jardin. Je me concentre, aux aguets. 
Le chuintement redémarre, lent, répétitif. Et je com- 
prends ! Ce sont des bruits de pas. Une marche feu- 
trée. Je lève les yeux. 

Le grenier! Il y a quelqu’un dans le grenier! 
Ma première idée est d’alerter les parents. Pour- 

tant, j’y renonce très vite. Si je me suis trompé, je 
vais passer pour un crétin. Sans compter que Papa 
et Maman n’apprécieraient sûrement pas que je les 
réveille à… (je consulte mon portable) trois heures 
du matin. Si ça se trouve, il ne s’agit que de souris, 
ou peut-être est-ce une fouine, qui niche dans les 
combles. Je me tance intérieurement : 
Bien	sûr,	une	fouine	qui	marche	à	petits	pas	délicats	

pour	ne	pas	déranger	les	occupants	de	la	maison	et	qui	
râle	quand	elle	fait	tomber	quelque	chose	!	
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Quand bien même, je dois en avoir le cœur net 

avant de prévenir qui que ce soit. Je me mets en quête 
d’un objet susceptible de me servir d’arme. Pas ques- 
tion de grimper là-haut les mains vides. On ne sait 
jamais, les souris pourraient avoir des revolvers. Je 
rigole de ma blague malgré moi. Ce doit être la nervo- 
sité. Après quelques recherches, je déniche un vieux 
parapluie dans une armoire. Pas génial, mais c’est 
mieux que rien. Une lampe de poche vient remplir 
mon autre main. Cela pourrait s’avérer utile. 

Rassemblant mon courage, je sors de la chambre 
et m’aventure dans le couloir. La trappe qui mène au 
grenier se trouve à son extrémité. Je manœuvre avec 
prudence la perche qui permet de déployer l’échelle 
escamotable. Ça fait trop de boucan à mon goût. Il ne 
s’agit pas de signaler ma présence aux intrus. Enfin, 
si intrus il y a. Je pose un pied sur le premier barreau. 
Mes mains agrippent les montants en aluminium. Le 
parapluie et la lampe claquent contre le métal. Je gri- 
mace. Quel imbécile! 
Préviens	 le	 cambrioleur	 de	 ton	 arrivée,	 quelle	

bonne	idée	!	
Avant de grimper, je tends l’oreille. Pas un bruit. 

Je me suis peut-être imaginé des choses ? Ce ne serait 
pas la première fois. Lorsque j’étais plus petit, il n’y 
a pas si longtemps, j’étais persuadé qu’un monstre 

 
 
 

63 



 

 

 

 
avait élu domicile sous mon lit. Malgré les paroles 
rassurantes de Maman, je n’en démordais pas. 

Bon, je me lance. 
Je grimpe lentement l’échelle et passe ma tête par 

le trou de la trappe. Il fait plus noir qu’au fond d’un 
puits. Seul un maigre rayon de lune émane de l’œil 
de bœuf, projetant un cercle aux contours incertains 
sur le plancher. Je me hisse jusque dans la soupente, 
puis, une fois debout, lève la lampe de poche dont 
j’ai pensé à me munir. J’inspire profondément. Que 
vais-je découvrir? Mon pouce fait glisser le bouton en 
plastique situé sur le côté du boîtier métallique et un 
trait jaune repousse les ténèbres. Je suis déçu autant 
que soulagé. 

Il n’y a personne, pas même un rongeur. 
Tout semble à sa place, à l’exception du baby-foot 

qui s’est cassé la figure du bazar sur lequel il était 
juché. C’était sans doute ça le bruit, tout à l’heure. 
En le manipulant l’autre jour, Simon a certainement 
dû le déséquilibrer et un rien aura provoqué sa chute. 
J’abandonne le parapluie, à présent inutile, près du 
baby, et m’avance dans la larme lumineuse qui coule 
de l’œil de bœuf. Le plancher chuinte doucement sous 
mes pieds. Ça ressemble assez au son que j’entendais 
de ma chambre. L’inquiétude, qui m’avait désertée, 
revient au galop. En examinant la lucarne, je constate 
qu’elle est entrouverte. Un mince courant d’air filtre 
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par l’embrasure. La fermeture a été forcée. De l’exté- 
rieur! Quelqu’un a escaladé la façade de la maison. 

Je m’accroupis et dirige le faisceau de ma lampe 
vers le plancher. Des traces de pas sont inscrites dans 
la poussière qui recouvre le sol. Impossible que ce soit 
l’un de nous qui les ait laissées lors de notre précé- 
dente visite. Parmi les copains, personne ne chausse 
du « 44 », pas même Simon. J’arpente le chemin que 
dessinent les empreintes. La piste me mène droit à 
la malle. J’avais tort. Il n’y a pas que le baby qui a été 
déplacé. Le coffre gît sur le dos comme une tortue 
échouée. Les photographies qu’il contenait sont éta- 
lées tout autour telle la corolle d’une fleur. Le visiteur 
a visiblement exprimé son mécontentement, ce qui 
colle avec le murmure agacé qu’il m’a semblé perce- 
voir un peu plus tôt. Pas étonnant que le cambrio- 
leur n’ait pas trouvé ce qu’il désirait. Avec les copains, 
nous l’avions déjà récupéré. 

Un frisson me dévale l’échine. 
Le message secret de Pépé Célestin. 
C’est ça qu’il cherchait. 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
Balade en mer 

 
ette fois, pas besoin de pédaler jusqu’à 
Arca- chon. Papa a gentiment proposé de 
nous déposer.  Je crois surtout que ça lui 

donne un prétexte pour écouter ce qu’il veut sur le 
lecteur CD de la voiture. D’habitude, c’est toujours 
Maman qui choisit le pro- gramme musical et elle 
n’aime que la variété fran- çaise. Papa, lui, a une 
passion pour le bon vieux rock un peu musclé. 
Pendant tout le trajet, les copains et moi remuons 
sauvagement la tête sur les chansons de Led 
Zeppelin. Seule Victorine ne participe pas. Elle 
préfère Rihanna, paraît-il. Coiffée d’un casque audio, 
elle hoche du menton au rythme du R’n’B qui coule 
dans ses oreilles. 

Avant de partir de la Hume, j’ai parlé à mes amis 
du mystérieux cambrioleur qui m’a rendu visite et de 
ce qu’il cherchait. Ils m’ont tous écouté avec attention 
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mais, à l’exception de Victorine, j’ai bien vu dans leur 
regard qu’ils ne me croyaient qu’à moitié. 

Jimmy Page termine le solo de « Stairway to 
Heaven » lorsque Papa se gare en face de la jetée 
Thiers. Nous avons prévu de nous rendre au Phare en 
empruntant la navette maritime qui relie Arcachon 
au Cap Ferret. Par la route, il faut contourner tout le 
bassin, ce qui fait quand même pas loin de quatre- 
vingts kilomètres! En bateau, nous y serons en moins 
de trente minutes. 

Après avoir remercié Papa, mes copains et moi 
descendons de la voiture, qui repart aussitôt. La jetée 
est un long ponton qui s’avance au-dessus de la mer. 
À son extrémité, un escalier donne accès à un embar- 
cadère. Une vedette blanche est rangée le long de l’ap- 
pontement. Après avoir acheté nos billets, nous nous 
joignons à la file des quelque cinquante passagers qui 
attendent leur tour pour grimper à bord. 

L’essentiel des voyageurs s’installe à l’intérieur 
de la cabine. Pour notre part, nous prenons place à 
l’avant, à ciel ouvert, là où, d’après Loïc, les sensations 
sont les plus fortes. Je lui fais confiance. Je ne suis 
jamais monté sur un bateau de ma vie. Victorine s’as- 
sied à côté de moi et prend ma main dans la sienne. 
Encore une fois, mon cœur s’emballe. 

Bientôt, c’est le départ. 
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La navette manœuvre lentement et contourne une 

queue de baleine factice qui émerge hors de l’eau. 
Simon la pointe du doigt et donne un coup de coude 
à Loïc. 

— Peuh! C’est pour amuser les touristes, déclare 
le surfeur en considérant avec dédain l’appendice 
en plastique. 

Je me garde de lui faire remarquer que j’en suis 
un, de touriste, et me plonge dans la contemplation 
du paysage. Le soleil miroite de mille feux à la sur- 
face de l’onde, me contraignant à mettre ma main en 
visière. Au loin, j’aperçois le Cap Ferret. Peu à peu, 
nous prenons de la vitesse. Le nez du bateau se sou- 
lève et fouette l’eau par à-coups. Le vent arrache des 
embruns à la crête des vagues. Aujourd’hui, il règne 
une chaleur pesante et j’apprécie la sensation que pro- 
cure cette fine pluie salée sur mon visage. 

À un moment, je ressens une drôle d’impres- 
sion, comme un picotement dans la nuque. J’ai déjà 
éprouvé ça. C’était dans le musée, alors que je retirais 
le message de la gueule du requin-renard. Le senti- 
ment d’être épié. Je me retourne et balaie du regard 
la masse des passagers. Difficile de savoir ce qu’il en 
est. L’ossature de la cabine me cache la moitié des 
gens et les premiers rangs se chargent de dissimuler 
les personnes placées à l’arrière. Soudain, un éclat de 
tissu clair attire mon attention. Est-ce	que…?	Je me 
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penche pour vérifier mon intuition, mais, au même 
instant, Simon se lève et m’obstrue la vue. 

— Regardez ! Le phare ! 
Une colonne blanche couronnée de rouge se dresse 

à l’horizon. Le tronc, lisse et massif, va en s’affinant 
vers son sommet, cloisonné par une partie vitrée qui 
abrite la lentille. Sous le feu du soleil, les carreaux 
miroitent un éclat écarlate qui a sur moi l’effet d’une 
flamme pour un papillon. Vivement qu’on accoste ! 
L’excitation me gagne et j’oublie mon étrange pres- 
sentiment. Le phare va-t-il nous révéler son secret ? 

La vedette ralentit et, après avoir viré de bord, 
entreprend d’approcher la môle en béton qui ferme 
la jetée. Tout en douceur, la navette vient se glis- 
ser contre un ponton en contrebas. Les passagers 
s’ébrouent, reniflant le moment de débarquer. Il 
nous faut attendre que la cabine se vide de ses occu- 
pants pour mettre pied à terre. C’est avec regret 
que je récupère ma main lorsque Victorine se lève 
pour descendre. 

Une fois monté sur le quai, je lorgne de l’autre côté 
de la passerelle. De petits parasols jaune et vert sont 
piqués le long d’un bar-restaurant. Le bâtiment borde 
une bande de sable blond qui, plus loin, vers le sud, 
se transforme en plage. À l’arrière-plan, le soleil se 
reflète sur le goudron d’une route. 
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— On va devoir se cogner le trajet à pied, déclare 

Loïc. Le phare se trouve à environ un kilomètre,   
je crois. 

— On aurait dû prendre les bécanes, souffle Simon 
en fourrant les mains dans les poches de son sweat. 

Victorine le reluque d’un air moqueur. 
— Un peu de marche ne te tuera pas, quand même, 

gros fainéant. 
Touché dans son orgueil, le copain relève la tête. 

Pas question de passer pour une mauviette devant 
une fille. 

— C’est bon, je disais ça comme ça. On y va ? 
En récompense de sa bravoure, elle lui donne un 

bisou sur la joue. Ça me provoque comme une torsion 
de l’estomac. J’adore Simon mais, là, je lui collerais 
bien mon poing sur le nez. 

Il nous faut une demi-heure pour rallier le phare. 
Après vérification sur le GPS de mon téléphone por- 
table, l’édifice se situe en fait à près de trois kilomètres. 

Cependant, le jeu en valait la chandelle. 
Un grand portail noir nous accueille, largement 

ouvert sur un petit parc arboré. 
Et sur chaque battant brille une étoile blanche à 

cinq branches. 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 
Le phare 

 
e phare se dresse devant nous. Il est 
vraiment très grand. Cinquante-trois 
mètres, d’après le guide touristique que j’ai 

emprunté à Maman. Un bas-re- lief surmonte la 
porte : un navire vogue sur une mer où s’ébat une 
sirène. Une étoile éclaire l’embarcation. Une étoile 
comme celle de la grille, semblable à celle du 
message codé de Pépé Célestin. 

— Autrefois, les marins se dirigeaient grâce aux 
étoiles, explique Loïc. 

J’acquiesce. Rien à voir avec un pentacle satanique! 
Deux dates encadrent la sculpture : « 1840-1947 ». 

Le guide m’apprend qu’il s’agit du moment où le 
phare a été érigé, puis reconstruit presque à l’iden- 
tique après-guerre, en raison de sa démolition par 
les nazis. 
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Nous suivons la longue file de touristes qui 

contourne l’édifice en direction de l’entrée des visi- 
teurs. Une passerelle donne accès à un bâtiment placé 
à l’arrière de la colonne. 

À l’intérieur, les étoiles sont partout : au plafond, 
sur la grille de l’ascenseur réservé au service… Inu- 
tile d’espérer emprunter ce dernier. Pour atteindre 
le sommet, nous ne pouvons compter que sur nos 
jambes et avaler les deux cent cinquante-huit marches 
de l’escalier. Comme d’habitude, Simon prend la 
tête et grimpe le colimaçon quatre à quatre. Spor- 
tif, Loïc n’a aucune peine à suivre la cadence. En ce 
qui me concerne, je souffre un peu de l’escalade. Mes 
mollets me cuisent et je dois faire plusieurs pauses 
pour les masser. J’ai toutefois la consolation de voir 
Victorine rester à mon côté. Laissant nos amis gagner 
de l’avance, elle gravit le phare à son rythme. Elle a 
peut-être mal aux jambes, elle aussi ? À moins que ce 
ne soit pour me tenir compagnie ? Je souhaite que la 
seconde option soit la bonne. Des gens pressés nous 
dépassent, d’autres nous frôlent en redescendant, 
nous forçant à nous serrer contre la rampe. La cage 
d’escalier est étroite et mieux vaut ne pas regarder en 
bas, ou même vers le haut, si on est sujet au vertige. 
Ce qui, hélas, est mon cas. 

— Tu as une idée au sujet de cette montagne et de 
ce congre ? me demande soudain Victorine. 
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— Pas la moindre, mais j’espère que le phare va 

nous donner la réponse. 
— Comment? 
Ça non plus, je n’en sais rien du tout. Toutefois, je 

me garde bien de l’avouer à ma copine. 
— Je suis certain qu’on l’apprendra en arrivant 

là-haut, je dis, en prenant un air sûr de moi. 
Nous rejoignons enfin la cime de l’édifice. Les 

dernières marches sont métalliques et encore moins 
larges que celles en pierre. Je domine mon appré- 
hension pour suivre Victorine qui, déjà, les monte 
sans hésitation. 

Quand je débouche à l’air libre, une vive lumière 
m’éblouit. Je cligne des yeux, et place ma main en 
visière. Des taches brunes dansent devant moi, 
m’aveuglant temporairement, et laissent mes autres 
sens prendre le relai. J’inspire profondément. L’odeur 
des pins chauffés par le soleil me flatte les narines, 
tandis qu’un goût de sel me taquine la langue. Bra- 
vant le vent qui m’ébouriffe les cheveux, je pose un 
pied sur la corniche. Bon sang, ce que c’est haut! Mal- 
gré la présence d’un garde-corps en plexiglas doublé 
d’une rambarde en métal, je me plaque contre la tour. 
Les autres n’éprouvent pas mes craintes et s’accou- 
dent à la balustrade aux côtés des nombreux touristes 
qui envahissent la coursive. Un coup d’œil prudent 
me révèle la lentille du phare dont, toutes les cinq 
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secondes, la lumière filtre à travers des vitres teintées 
de rouge. Prenant mon courage à deux mains, je me 
fraie un chemin jusqu’à Victorine. Tout tremblant, je 
me force à regarder devant moi. 

Mes efforts sont récompensés : la vue est magni- 
fique ! L’intégralité du bassin s’étale sous mes yeux. 
Au-delà de la forêt qui sépare le phare de la côte, des 
voiliers et de petits bateaux à moteur évoluent sur 
l’étendue d’eau turquoise. Le ciel est limpide. Comme 
Icare, j’ai l’impression d’avoir trop approché le soleil. 
Ses rayons me rôtissent comme un poulet à la bro- 
che. J’oublie ce désagrément en distinguant le relief 
de l’autre rive. Je pointe du doigt ma découverte. 

— C’est quoi, ça ? 
Victorine me regarde comme si j’étais idiot, ce 

qui, je dois l’avouer, me blesse quelque peu dans mon 
amour propre. 

— Ben, la Dune du Pyla, pourquoi ? 
— La Dune de quoi ? 
Elle m’explique qu’il s’agit du plus gros monticule 

de sable d’Europe. Un rapide coup d’œil au guide 
m’apprend qu’elle atteint cent dix mètres de haut. 
C’est un site très touristique qui attire chaque année 
plus d’un million de visiteurs. Je n’en savais rien. 
Pas étonnant que Victorine me regarde comme si je 
débarquais de la planète Mars. 

Loïc a tout entendu de la conversation. 
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— Oh, l’autre nul! Il ne connaît même pas la Dune 

du Pyla, se moque-t-il en donnant du coude à Simon. 
Je ne relève pas l’offense, car des mots tourbil- 

lonnent dans ma tête : à	l’ombre	de	la	montagne,	le	
renard	a	creusé	son	terrier	dans	l’Éden…	

Cette fois, c’est moi qui, par surprise, colle un 
bisou sur la joue de Victorine. 

— La voilà, notre montagne ! je m’écrie. 
— Bah, mince, alors ! s’extasie Simon. C’était si 

évident, et dire qu’on l’avait sous les yeux depuis 
le début. 

— Finalement, c’est peut-être nous les nuls, recon- 
naît Loïc en m’administrant une claque amicale sur 
l’épaule. Bravo, Jules ! 

Victorine modère notre enthousiasme : 
— C’est bien sympa, mais cela ne nous dit pas ce 

que sont l’Éden et le congre, ou même le renard. 
Je la rassure : 
— Pour le congre ou l’Éden, je dois encore y réflé- 

chir. Par contre, je suis presque sûr d’avoir trouvé qui 
est le renard. 

Les copains se rassemblent autour de moi. 
— Vraiment? 
— Oui, et si c’est bien ce que je pense, vous n’allez 

pas en croire vos oreilles. 
— Raconte ! m’encourage Simon en trépignant 

d’impatience sur ses grandes jambes. 
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Je me prépare à le contenter lorsque mon regard 

s’arrête sur un des visiteurs. Il ne s’intéresse pas au 
paysage ou à l’architecture du phare. Non! Ce qu’il 
scrute, c’est nous. 

Le soleil se reflète dans les verres de ses lunettes 
cerclées de métal. 

Son costume est de la même blancheur irrépro- 
chable que l’autre jour. 

C’est le vieux bonhomme de l’aquarium. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
Un inconnu aux trousses 

 
u’est-ce qu’il y a ? me demande Victorine 
en constatant mon soudain mutisme. 

Je désigne le  bonhomme  du  bout  
du  doigt  et chuchote : 

— Derrière vous, le vieux. 
Cela ne rate pas! Mes trois camarades se retournent 

d’un bloc vers l’inconnu. 
Super!	Très	discret	!	
C’est gagné ! Maintenant, le type se dirige vers 

nous d’un pas décidé. Sans réfléchir, je lance : 
— On se casse ! 
Alors que nous nous élançons vers l’escalier, Loïc 

opère une diversion en bousculant une dame un peu 
forte. Elle atterrit dans les bras de notre poursuivant 
qui a bien du mal à résister à son poids. Dans une 
manœuvre désespérée pour ne pas s’effondrer sous 
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elle, il lui empoigne les fesses. Tout en dévalant les 
premières marches, j’aperçois du coin de l’œil le mari 
de la grosse femme – un petit maigrichon en chaus- 
settes dans ses tongs – qui entreprend de sermonner 
le malotru. Un attroupement s’est créé autour du trio, 
empêchant le vieil homme de nous pourchasser. Je 
l’entends protester avec un accent qui me paraît ger- 
manique et réclamer qu’on le laisse passer. 

Alors que l’ascension m’a paru extrêmement 
longue, nous nous retrouvons en bas en moins de 
temps qu’il n’en faut pour le dire. J’en ai même 
oublié mon vertige. Les grilles franchies, Loïc nous 
entraîne dans un chemin qui s’éloigne sur la droite. 
Une couche de sable, portée par le vent et les semelles 
des chaussures, recouvre le macadam. Après avoir 
dépassé une aire de jeux blottie sous les pins, nous 
retrouvons la plage. Des manèges ont été installés le 
long de la promenade qui la borde. La voix amplifiée 
d’un forain encourage les badauds à embarquer dans 
la « toupie infernale ». 

Au loin, derrière nous, je crois distinguer l’éclat 
blanc d’un costume. À cette distance, je ne peux affir- 
mer qu’il s’agit bien de notre homme, mais je n’ai 
pas très envie de traîner ici pour découvrir si j’ai vu 
juste. Le problème, c’est : où aller ? De chaque côté 
s’étend une longue bande sableuse qui nous laisse à 
découvert. Nous ne pouvons pas revenir vers le phare 
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et encore moins traverser le bassin à la nage. Quel 
choix nous reste-t-il ? 

Une ampoule s’allume dans ma caboche. Je plonge 
mes mains dans mon jean et demande : 

— Vous avez de la monnaie ? 
Mes poches sont presque vides après avoir payé 

la navette et l’entrée pour le phare. J’espère que les 
copains ont un peu d’argent sur eux. Je leur expose 
mon idée, puis nous récoltons les sous de chacun. 
Victorine compte minutieusement notre cagnotte. 

Ça devrait le faire ! 
L’homme au costume blanc vient de faire son 

apparition sur la plage. Ses souliers vernis s’enfoncent 
et se remplissent de grains de sable. Il râle, et s’assoit 
sur un parapet pour se déchausser. Les pieds nus, 
les bas de pantalon retroussés, il avance jusqu’à la 
ligne d’écume qui dessine une délimitation mou- 
vante entre terre et mer. Une main en visière, l’autre 
agrippée à ses chaussures, il scrute les environs. Il 
nous cherche, c’est certain. Des enfants s’ébattent 
dans l’eau. Il attend patiemment qu’ils terminent leur 
baignade. La déception se lit sur son visage quand 
il constate qu’il ne s’agit pas de ceux qu’il espérait. 
Après avoir longuement hésité, il remet ses souliers, 
puis s’en retourne vers le phare en empruntant le che- 
min par lequel il est arrivé. 
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Le vent siffle dans mes oreilles, mêlé aux cris des 

autres enfants. La cabine virevolte dans les airs, ralen- 
tit, se stabilise, avant de s’immobiliser totalement. 
Prudemment, nous descendons de la « toupie infer- 
nale », le nom donné à la grande roue qui nous a tenus 
éloignés du type lancé à notre recherche. Nous avons 
pu l’observer à distance, voyant sans être vus. Loïc me 
félicite pour mon idée tandis que Simon m’adresse un 
joyeux : « bien joué ! » Je souris, ravi de la réussite de 
mon tour. 

— Ça va? Pas malade? me demande Victorine, qui 
a deviné à quel point je souffre du vertige. 

Je me réjouis de son ton inquiet, mais, en fait, je 
me sens en pleine forme. L’action m’a donné des ailes. 

— Oui, tout est parfait, dis-je en lui faisant un clin 
d’œil. 

Loïc nous interrompt. 
— Je ne voudrais pas vous presser, mais on ne 

devrait pas traîner. Il pourrait revenir. Et puis, ça va 
bientôt être l’heure de la navette. 

Ma montre indique dix-sept heures quarante. Le 
prochain transbassin part dans vingt minutes et il est 
convenu que mon père nous récupère à Arcachon à 
dix-huit heures trente. 

Je respire un grand coup. Mes poumons se gorgent 
d’oxygène. Je me sens vivant. 

— Tu as raison, mieux vaut ne pas tarder. 
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Afin d’éviter la route pour ne pas risquer de croi- 

ser le vieux bonhomme, nous décidons de longer la 
plage vers le nord. Cela nous mènera directement au 
ponton. Nous nous imposons une allure plus éner- 
gique qu’à l’aller. Ce serait bête de rater la vedette. 
Lorsque nous rejoignons la jetée, les derniers pas- 
sagers embarquent à son extrémité. Nous piquons 
un sprint ! C’est la course pour atteindre le bateau  
à temps. À dix mètres devant nous, un préposé 
referme la barrière. Trop tard ! La navette s’éloigne 
déjà du quai. Essoufflés, en sueur, nous la regardons 
prendre le large… avec soulagement ! À son bord, 
une silhouette se tient dressée et nous scrute à travers 
les verres de ses lunettes. Le vieux au costard nous 
adresse un signe de la main auquel nous ne répon- 
dons pas. Il est gonflé ! 

— On a eu chaud! lâche Loïc. 
— Ouais, c’était moins une ! confirme Simon. 
Tous admettent à présent mon histoire de cam- 

briolage, même si j’ai du mal à imaginer quelqu’un 
de cet âge jouer les monte-en-l’air. 

Pourtant, si le sort nous a évité de nous jeter dans 
la gueule du loup, un problème demeure, et Victorine 
s’en inquiète : 

— On rentre comment maintenant? Jules, tu peux 
regarder les horaires des navettes ? 

Je consulte mon smartphone. 
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— La prochaine est dans une heure. 
Simon souffle bruyamment. 
— Ah, bah, génial ! On va rater l’heure du repas. 
Quel goinfre, celui-là ! Moi, je m’en fais surtout à 

propos de Papa et sa colère en réalisant que nous ne 
sommes pas dans le bateau. Je me résous à l’appeler 
sur son portable pour le prévenir. Pourtant, je l’écoute 
à peine alors qu’il m’enguirlande au téléphone. 

Mon esprit est ailleurs. 
Je pense au vieux type en blanc. 
Je m’inquiète de ce qu’il nous veut. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 
Sur la piste du renard 

 
nstallés autour d’une table de jardin, Loïc et 
Simon dégustent une citronnade à l’ombre des 
arbres, tandis que Victorine se balance avec son 

verre dans le hamac. J’ai disposé l’ordinateur 
portable de Papa sur le meuble en plastique. Pépé 
Célestin n’ayant jamais eu d’ordi, il n’avait 
évidemment pas le WI-FI. Res- tée sourde à mes 
suppliques, Maman a jugé superflu de faire installer 
le réseau sans fil pour un mois de vacances. « Tu 
peux bien te passer de tes écrans pour quelques jours 
», m’a-t-elle affirmé. Avec les copains, pour 
contourner le problème, nous nous sommes 
connectés, plus ou moins légalement, à la box	du voi- 
sin. Heureusement pour notre pomme, celui-ci n’a 
pas pensé à en protéger l’accès par un code. Ouvert 
sur la page d’accueil, le navigateur internet attend que 
nous voulions bien lancer une recherche. Une dizaine 
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de livres sont entassés sur la table de jardin, l’inté- 

rieur marqué par des post-it de couleur. J’ai passé la 
nuit à surfer sur le net et à notifier toutes les infor- 

mations utiles trouvées dans la bibliothèque de Pépé. 
Je dépose un dernier bouquin au sommet de la pile. 
— Ça y est, je pense qu’on est bons! 
— Super ! se réjouit Victorine en se redressant 

dans le hamac. Alors, tu nous expliques ? 
Je retire avec précaution un livre du milieu de 

l’instable tour de Pise que j’ai édifiée peu à peu, et 
l’ouvre à une page signalée par un post-it jaune fluo. 

— C’est une biographie de Rommel. 
Les autres me dévisagent d’un air morne. Visible- 

ment, ils n’ont aucune idée de qui il peut bien s’agir. 
Je résume rapidement la carrière du  bonhomme, 
en m’attardant sur les campagnes militaires que le 
maréchal allemand a conduites à la tête de l’Afrika	
Korps. Cela m’est revenu quand Victorine m’a pré- 
cisé ce qu’est la dune du Pyla. Je me suis souvenu du 
livre que je lisais le jour où elle m’a proposé de l’ac- 
compagner à la plage. Le renard! Le terrier ! C’était 
tellement évident! Mon excitation est à son comble 
lorsque je raconte toute l’histoire à mes camarades. 
Ils bronchent à peine au moment où je leur révèle 
qu’en raison de ses qualités tactiques et stratégiques, 
Erwin Rommel était surnommé le Renard du désert. 

« Cela ressemble à une simple coïncidence », insinue 
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Loïc. Après tout, c’est également le surnom de Zorro, 
et le surfeur me fait remarquer qu’il doute que le jus- 
ticier masqué ait jamais creusé un terrier dans le coin. 
Je lui concède ce point, mais je sais à l’avance que je 
vais remporter la balle de match. 

— Oui, mais Rommel, lui, est venu à Arcachon. 
J’ai maintenant toute leur attention. 

— Quand? s’enquiert Victorine, la bouche béante, 
la paille de sa citronnade collée à la lèvre inférieure. 

— À la fin de l’année 1943. 
Simon demande : 
— Il faisait quoi dans le coin, ton « Renard » ? 
— Après son retour en Allemagne, Hitler l’a chargé 

d’inspecter le Mur de l’Atlantique. 
Loïc fronce les sourcils. 
— Le « quoi » ? 
— Une ligne de fortifications côtières qui s’éten- 

dait à l’ouest de la France, et même au-delà, jusqu’en 
Norvège. Regardez ! 

J’écarte la bio de Rommel et ouvre un autre bou- 
quin. La double page est illustrée de photos en noir et 
blanc. Elles représentent des constructions en bétons 
à l’aspect massif. 

— Des bunkers ! s’écrie Simon. 
— On les appelle aussi blockhaus ou casemate. 

Les Allemands craignaient un débarquement allié 
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et avaient fait bâtir des batteries militaires le long 
du littoral. 

— Ils n’avaient pas tort pour le débarquement, plai- 
sante Victorine. Cela a fini par arriver, en Norman- 
die, le 6 juin 1944. Je l’ai appris à l’école, en primaire. 

— Éh, mais il y en a par ici, des bunkers ? inter- 
vient Loïc. 

J’acquiesce et me tourne vers l’ordinateur. Mes 
doigts pianotent une adresse sur le clavier. J’appuie 
sur « entrée ». 

— TA DAM! 
Un plan s’étale sur l’écran, agrémenté de photo- 

graphies de plusieurs blocs en béton entourés d’une 
luxuriante végétation. 

— Et ça se trouve où, ça ? demande Simon en se 
penchant sur le PC. 

Je donne le coup de grâce à mes copains : 
— Dans la forêt de l’Éden, au Pyla sur Mer. 
Ils n’en croient pas leurs oreilles. 

— « À l’ombre de la montagne, le renard a creusé 
son terrier dans l’Éden. Les entrailles de la sixième 
galerie indiquent le nid où le congre couve son œuf », 
récite Victorine. 

— La montagne, c’est la dune, elle se trouve juste à 
côté du Pyla sur Mer, et le terrier, ce sont les bunkers 
de la forêt de l’Éden! déduit Loïc. 

Simon me lance : 
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— Génial ! Et l’œuf du congre ? 
Je lui adresse un clin d’œil. 
— Ça, c’est le plus beau! 
Dans les dernières phrases du livre consacré à 

Rommel, l’auteur signale une anecdote. Le maré- 
chal ne serait pas reparti bredouille au terme  de  sa 
mission en Afrique. Au cours de ses campagnes 
militaires en Libye et en Tunisie, il aurait amassé 
six coffres remplis de lingots d’or. On ne sait pas ce 
que ce magot est devenu. Il n’a jamais été retrouvé. 
D’après les historiens, ce ne serait qu’une légende, une 
fable qui alimente depuis plus de soixante-dix ans la 
convoitise des chasseurs de trésor. Je les comprends. 
Ça fait rêver. 

Loïc bredouille : 
— Tu… Tu crois que, l’œuf, ça pourrait être…? 
— Le trésor disparu de Rommel, oui ! Bien 

entendu, je ne suis sûr de rien, mais ça mérite de se 
pencher sur la question, non? 

Victorine et Loïc approuvent de la tête. Seul, Simon 
fait grise mine. 

— Tu n’es pas d’accord? demande le surfeur. 
— Si, si… mais, le vieux en blanc. 
Nous n’avons pas abordé le sujet depuis la veille, et 

j’avoue que Simon n’a pas tort, le bonhomme a l’air de 
suivre nos traces. Qui sait si nous ne le retrouverons 
pas au Pyla sur Mer? Loïc possède sa propre opinion : 
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— Tu veux rire ? C’est un croulant, qu’est-ce qu’il 

pourrait bien nous faire ? On ne va pas se laisser stop- 
per par un papy, quand même ! 

Un murmure d’approbation parcourt notre petit 
groupe. Même Simon semble remonté par les paroles 
du copain. Sans doute est-ce un peu irréfléchi de notre 
part mais, c’est vrai, après tout, en quoi un homme 
aussi âgé que le vieil Allemand serait-il une menace ? 

— Et pour la sixième galerie ? demande Victorine 
en me regardant droit dans les yeux. 

— Je ne sais pas. On verra sur place. 
Les autres sont de mon avis. 
Nous attrapons nos bicyclettes. 
Si j’ai raison, l’Éden sera peut-être notre paradis ! 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 
L'Éden 

 
n grillage clôture le coin de forêt où se 
situe la batterie de l’Éden. Il existe bien une 
entrée, mais elle est cadenassée. Loïc 

agrippe les battants de métal et les secoue 
violemment. En l’absence de résultats, il 
abandonne au bout de quelques secondes. 

— C’est fermé. 
— Sans rire ? le chambre Simon. On s’en serait 

doutés. 
Victorine se tourne vers moi. 
— On fait quoi? 
Je reste muet. Les autres attendent. Apparemment, 

j’ai été bombardé grand chef. Je ne peux pas les déce- 
voir, et puis, moi aussi, j’ai envie de savoir. 

— Nous ne sommes pas venus jusqu’ici pour 
repartir bredouille, quand même. 
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C’est que ça fait une trotte, le Pyla, depuis La 

Hume. Nous avons pédalé pendant plus d’une heure 
pour rejoindre l’Éden. J’abandonne ma bicyclette sur 
le bas-côté. 

— Loïc, tu me fais la courte’ ? 
Mon copain surfeur s’accroupit, les doigts enche- 

vêtrés, les mains en coupe. Je pose mon pied sur ses 
paumes et il me soulève jusqu’au sommet du grillage. 
L’enclos ne culmine qu’à deux mètres, pourtant, j’ai 
un instant d’appréhension. 

— Ça va, Jules ? s’inquiète Victorine. 
Je ferme les yeux, respire profondément et termine 

d’enjamber la clôture. Suite à l’expérience du phare, 
le vertige semble m’avoir définitivement abandonné. 

— Oui, oui, je gère. 
L’obstacle avalé, je me laisse couler vers le sol. 

Assistés par Loïc, Victorine et Simon réitèrent mon 
« exploit ». Le blondinet n’a besoin de personne pour 
escalader le grillage et le franchit en deux/trois mou- 
vements athlétiques. 

Un sentier serpente entre les pins. Nous le sui- 
vons jusqu’au premier bunker. C’est un gros ouvrage 
bétonné de forme cylindrique. D’après ce que j’ai pu 
lire sur internet, le site accueille vingt-cinq construc- 
tions. Il va nous falloir les passer toutes en revue. Cela 
risque de prendre du temps. 
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Nous emboitons le pas à Simon quand il pénètre 

dans le blockhaus. La différence de luminosité nous 
désoriente un instant, mais nos yeux s’habituent rapi- 
dement à la pénombre. Nous découvrons une grande 
salle dotée de deux niches sur l’arrière. Je pense qu’il 
s’agit d’un des quatre bunkers de tir que compte la 
batterie. Autrefois, chacune des structures accueillait 
une mitrailleuse. Le « Renard » avait mis en place tout 
un système défensif pour stopper l’éventuelle avan- 
cée des Alliés : pièces d’artillerie, mines et même ses 
fameuses « asperges de Rommel », c’est-à-dire des 
pieux destinés à empêcher l’atterrissage de planeurs 
ennemis. Nous nous répartissons les différents 
recoins de la casemate et commençons à explorer les 
lieux, chacun y allant de son commentaire. 

Au terme de quelques minutes, la voix de 
Victorine résonne : 

— Hé ! Vous avez vu ça ? 
Elle pointe du doigt un mur. Je suis la direction 

indiquée jusqu’à une série de lettres et de chiffres tra- 
cés en rouge : 

« Ar. 42.02. 1943 » 
Simon plisse les yeux. 
— C’est quoi? 
— Peut-être une sorte d’immatriculation, dis-je. 
Cela me semble important, bien que je n’aie aucune 

idée de sa signification. Je prends la mystérieuse ins- 
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cription en photo avec mon smartphone. C’est quand 
même bien pratique ces petites choses-là ! Alors que 
je rempoche le téléphone, un bruit lointain attire 
mon attention. 

Mon index coiffe mes lèvres. 
— Chut! 
Les copains font silence. Mais à part le gazouillis 

d’un oiseau, rien ne vient nous chatouiller l’oreille. 
J’ai dû rêver. Du coup, nous poursuivons notre 
exploration. Nous ne sommes pas les premiers à 
nous introduire ici, comme en témoignent les parois 
couvertes de graffitis. Des tagueurs en ont fait leur 
repaire. Loïc ramasse deux bombes de peintures qui 
traînent, abandonnées sur le sol, et les agite. Un cli- 
quetis se fait entendre. 

— Vides, lâche laconiquement le blondinet. 
Je comprends mieux pourquoi le site est ceinturé 

d’un enclos. Certaines personnes ne montrent aucun 
respect. Non pas que j’aie quelque chose contre les 
graffeurs, mais il me semble qu’il existe des lieux 
plus appropriés pour exercer son art que des monu- 
ments historiques. 

Une autre personne est du même avis. Sa voix 
éclate derrière nous. 

— Dites donc, petits voyous ! Vous êtes sacrément 
gonflés de vous aventurer ici en plein jour! 
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Le bonhomme a dans les soixante ans et presque 

plus un poil sur le caillou. Seules des touffes grises 
ornent le contour de ses oreilles. Une moustache en 
forme de ramasse-miettes décore sa lèvre supérieure. 
Malgré la semi-obscurité, on ne peut pas le rater avec 
son tee-shirt jaune flashy par-dessus son bermuda 
vert pomme. Le vieux lorgne d’un œil mécontent 
les bombes que Loïc tient toujours à la main. En 
découvrant le regard accusateur qu’il lui porte, le 
surfeur laisse tomber l’objet du délit et se fend d’une 
réplique qui, paradoxalement, le fait paraître encore 
plus suspect. 

— Ce n’est pas moi ! 
— Ben oui, bien sûr, et moi je suis Napoléon! 
— Bonjour, M’sieur Napoléon, blague Simon en 

tendant la paume. 
Victorine lui envoie un coup de coude dans les 

côtes. Ce n’est vraiment pas le moment de plaisanter! 
Celui qui doit être le gardien des lieux, ou quelque 

chose comme ça, s’avance vers nous d’un air mena- 
çant. La surprise passée, sa tentative d’intimidation 
tombe à plat. En dépit de ses efforts pour se gonfler 
comme un coq, le type n’est pas très costaud. Simon 
le dépasse d’une tête, et Victorine, qui est un peu plus 
grande que moi, doit avoisiner sa taille. 

— Barrons-nous ! s’exclame Loïc. 
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À son signal, nous nous égaillons autour du gail- 

lard, avant de converger vers la sortie. Désorienté, il 
toupille sur lui-même et, à part agiter les bras et crier 
des « Hé ! Ho! », ne fait rien pour nous arrêter. 

Le soleil nous aveugle mais, une main en visière, 
nous redoublons d’efforts. Une vieille 4L occupe le 
centre de l’allée. C’est certainement le ronron de son 
moteur que j’ai perçu tout à l’heure à travers le béton 
du bunker. Quand je pense que nous n’en avons visité 
qu’un seul et qu’il en reste plus de vingt ! Ce n’est 
vraiment pas de bol. Le papy a émergé du blockhaus 
et, le poing levé, nous couvre de noms d’oiseaux. 
Devant nous, la chaîne entortillée autour d’un des 
montants, le portail décadenassé ouvre une brèche 
dans la clôture. 

Nous nous engouffrons par la sortie sans ralentir. 
Empoignons nos vélos. 
Et décampons. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
Coups de tonnerre 

 
n croissant de lune brille au-dessus de nos 
têtes, à demi dissimulé par de gros nuages 
menaçants. De temps à autre, un éclair zèbre 

le ciel, comme une pro- messe de l’orage qui se 
prépare. 

Courbé sur une bicyclette trop petite pour ses 
grandes guiboles, Simon grommelle : 

— Ce n’était pas une bonne idée. 
— Tais-toi et pédale, fulmine Loïc, essayons d’évi- 

ter de nous prendre la flotte sur la tronche. 
Au même instant, une pluie fine commence à 

dégringoler, se muant rapidement en de grosses 
gouttes qui s’écrasent comme des obus sur le cadre 
des vélos. 

— Trop tard ! grogne Victorine en rabattant la 
capuche de son coupe-vent. 

J’encourage les copains : 
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— Allez, on est presque arrivés. Une fois là-bas, 

nous pourrons nous abriter dans les bunkers. 
Le plan que nous avons échafaudé est simple. 

Simon a prétendu dormir chez Loïc, Loïc chez 
Victorine, Victorine chez moi, et moi chez Simon. 
Comme ça, si nous venons à être découverts, les 
parents mettront un peu de temps pour démêler le 
vrai du faux. Munis de lampes-torches et de vête- 
ments chauds, nous avons décidé de revenir de nuit à 
l’Éden. L’unique moyen que nous ayons trouvé pour 
éviter le gardien et explorer l’endroit à notre guise. 

Le ciel vomit un véritable déluge lorsque nous par- 
venons enfin devant la grille du site. Nous abandon- 
nons nos bécanes derrière des fourrés, à l’abri des 
regards indiscrets. 

— Qui s’y colle ? demande Loïc en s’accroupissant 
pour nous aider à faire la courte échelle. 

Mes camarades, complètement trempés, manquent 
de motivation à l’idée de se livrer à un peu d’exer- 
cice. Bien que cela ne m’enchante guère, je me force à 
montrer l’exemple. La semelle de ma chaussure droite 
vient se caler sur les paumes du surfeur. J’agrippe les 
barreaux. Ils sont froids et mouillés. Loïc me hisse à 
mi-hauteur. À moi de finir le boulot. Je tire sur mes 
bras, déplace mes mains. Me tracte vers le sommet. 
Oups ! Ça glisse ! Je tente de me rattraper, mais la 
grille est une vraie patinoire. J’effectue une culbute… 
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Et atterris, fesses les premières, sur le sol meuble 
changé en boue par la pluie. 

— Et m… ! 
Victorine se précipite et m’aide à me relever. 
— Ça va ? 
J’ai le derrière un peu douloureux, mais je joue les 

braves et acquiesce en lui adressant un clin d’œil. 
— Hé, les gars ! Par ici ! 
C’est Simon. Il avait disparu alors que je me livrais 

à ma petite acrobatie. Nous nous guidons au son de 
sa voix et le retrouvons un peu plus loin, près d’une 
échancrure pratiquée dans le grillage. 

Le trou est assez grand pour laisser passer un 
homme adulte. 

— C’est toi qui as fait ça ? l’interroge Loïc. 
— Avec quoi? Je ne m’appelle pas Hulk. 
J’examine les contours de la déchirure. 
— On l’a découpée avec une pince. 
— Qui donc, tu penses ? demande Victorine. 
— Sans doute les tagueurs, de façon à s’introduire 

à l’intérieur pour bomber les blockhaus. 
Les autres me regardent sans mot dire, mais je sais 

que la même pensée nous a traversé l’esprit. Finale- 
ment, Simon se décide à parler pour nous tous : 

— Vous ne croyez pas que ça pourrait être…? 
— Le type en costume blanc ? j’achève. Je ne dis 

pas que c’est impossible, mais cela semble plus plau- 
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sible que ce soit des graffeurs. Ils viennent régulière- 
ment barbouiller de peinture les blocs en béton. Il n’y 
a qu’à voir la colère qu’a piquée le papy cet aprèm’ en 
nous découvrant sur les lieux. 

Je ne sais pas si mon exposé les a vraiment convain- 
cus, mais ils me suivent sans rechigner lorsque je 
m’aventure à travers le trou. De l’autre côté, la végé- 
tation est plutôt dense. Un tapis de fougères envahit 
le sol tout autour des pins. Des ronces égratignent 
mes mollets et je me félicite d’avoir troqué mon short 
contre un jean. La lune ayant abandonné son poste 
sous la contrainte des nuages, j’allume ma lampe 
torche, aussitôt imité par mes amis. Nos quatre fais- 
ceaux se rejoignent pour n’en former plus qu’un. 

— Ne jamais croiser les effluves ! plaisante Simon. 
Nous le dévisageons tour à  tour  en  fronçant les 

sourcils. 
— Ben quoi, vous n’avez jamais vu S.O.S	fantômes	? 

se défend-il. 
— Ce n’est pas le moment de blaguer, Simon ! le 

gronde Victorine. (Elle se tourne vers moi) Jules, tu 
as la carte ? 

J’opine du chef et sors un papier plié en quatre 
de la poche arrière de mon jean. Après notre retour 
à la maison au milieu de l’après-midi, j’ai effectué 
quelques recherches sur internet. Cela n’a pas été 
très difficile de découvrir la signification de l’ins- 
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cription que nous avons dénichée. « Ar », c’est pour 
Arcachon. « 42 », la localisation de la batterie dans 
le Mur de l’Atlantique. « 1943 », l’année de construc- 
tion. Quant au « 02 », il s’agit du plus intéressant : le 
numéro d’immatriculation attribué au blockhaus. Il 
y a vingt-cinq casemates, ne reste plus qu’à trouver 
la 06. « Les entrailles de la sixième galerie indiquent 
le nid où le congre couve son œuf », dit le message. 
J’ai imprimé une carte de l’Éden. Si je ne me trompe 
pas, nous sommes juste derrière le bunker de tir que 
nous avons déjà visité. Celui qui nous intéresse se 
situe plus profondément dans les bois. C’était autre- 
fois une soute à munitions. J’ai également emporté 
une boussole. Elle appartenait à Pépé. Un modèle 
d’époque, datant de la guerre. 

En route ! 
Nous progressons la tête penchée sous nos 

capuches, afin de nous protéger de l’abat d’eau. Sur 
notre chemin se dressent plusieurs bunkers. Figures 
fantomatiques, les constructions de béton dessinent 
des masses sombres et inquiétantes dans la nuit. La 
forêt, oppressante, ajoute au caractère lugubre de 
notre balade. Le tonnerre roule entre les pins, des 
nuages lourds crachent leurs éclairs. L’orage a déployé 
ses forces et donne l’offensive. 

— Je ne suis pas super rassuré, couine Simon. Les 
arbres, ça attire la foudre. 
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— Pleurniche pas, on y est, le chambre Loïc. 
Nous levons les yeux. L’eau asperge nos visages 

découverts. Le blondinet a raison. Un long bâtiment 
s’étire devant nous. Je consulte la carte. 

— C’est bien le 06 ! 
Nos torches s’orientent vers le bunker. Un muret 

protège les quelques marches qui permettent d’accé- 
der à l’entrée. Alors que je m’apprête à les descendre, 
l’orage gronde bruyamment à mon oreille. Un éclair 
monstrueux déchire la nuit. L’air est chargé d’élec- 
tricité. Je suis presque surpris de ne pas être grillé 
vif, telle une saucisse passée au barbecue. Victorine 
pointe un arbre du doigt. Non, quelque chose de 
caché derrière l’arbre. Une forme noire. Loïc et Simon 
crient, mais un second coup de tonnerre m’empêche 
d’entendre leurs paroles. À côté de moi, un morceau 
du muret vole en éclats. Je comprends. Ce n’est pas 
la foudre. On nous tire dessus ! Quelqu’un cherche à 
nous tuer! Soudain, on me saisit le bras. Mon regard 
court le long du poing qui m’emprisonne le biceps, 
remonte une manche, épouse l’arrondi d’une épaule… 
Et s’arrête sur le visage ridé d’un vieil homme. 

Les verres de ses lunettes sont constellés de gouttes. 
Son costume de lin blanc est détrempé. 
Il nous incite à le suivre avec sa main libre. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 
Le terrier 

 
ite ! Venez avec moi! ordonne le vieil 
homme avec un accent à couper au 
couteau. 

J’hésite une courte seconde, mais la balle qui me 
siffle aux oreilles finit de me convaincre. Malgré la 
méfiance qu’éveille, chez eux comme chez moi, le 
bonhomme au costume blanc, mes copains ne se 
font pas prier pour le suivre. En premier lieu, sau- 
ver notre vie ! Nous dévalons les marches et nous 
engouffrons dans la bouche noire du bunker. Pressés 
les uns contre les autres, les rayons de nos lampes 
se croisent, projetant des ombres inquiétantes sur 
les visages et les parois. À la faveur de cet éclairage, 
je brosse un tableau rapide de l’intérieur. Un cou- 
loir s’étire devant nous, percé de deux trouées sans 
portes sur la gauche. Je n’ai pas le temps de m’attarder 
davantage sur le plan du bâtiment, car un trait de feu 
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me rase soudain l’épaule. Le projectile vient s’encas- 
trer dans le mur à seulement quelques centimètres 
de ma tête. 

Le vieux m’arrache ma torche et gronde : 
— Éteignez vos lampes ! Vous voulez vous faire 

tuer, ou quoi ? 
Mes camarades obtempèrent et l’obscurité enva- 

hit la casemate, ajoutant encore à notre inquiétude. 
Après tout, nous ignorons tout autant l’identité de 
l’homme qui nous a sauvé la vie que celle de l’affreux 
qui tente de nous la ravir. 

Je chuchote : 
— Qui êtes-vous ? Et pourquoi ce type tente-t-il de 

nous abattre ? 
— Qui je suis n’a, pour l’instant, que peu d’im- 

portance. Appelez-moi Hans, réplique le vieux sur le 
même ton. Quant à celui qui nous cherche des ennuis, 
il n’est pas seul, mais travaille en tandem. Le cer- 
veau de l’affaire laisse son sous-fifre accomplir la sale 
besogne, mais la plus dangereuse, c’est la crapule qui 
tire les ficelles. 

— Ça ne nous dit pas ce qu’ils nous veulent, inter- 
vient Victorine. 

— Ces gredins en ont après nous, explique Hans. 
Ce qu’ils désirent, c’est éliminer la concurrence de la 
chasse au trésor. 
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La	chasse	au	trésor	?	!	J’éprouve une montée d’adré- 

naline. Alors, j’avais raison! Nous sommes bien sur 
la piste du trésor de Rommel ! 

— Je ne comprends pas, fais-je, feignant de jouer 
les imbéciles. 

— Je crois que  tu  comprends  parfaitement, 
au contraire, mon garçon, me répond Hans d’un  air 
entendu. 

Mes yeux se sont doucement accommodés à la 
pénombre. Le visage de Hans est impassible, l’expres- 
sion de son regard invisible derrière des lunettes dont 
je distingue vaguement les montures. C’est comme au 
poker, chacun s’essaye à deviner la main de l’autre. Je 
laisse planer un silence, qu’interrompt Simon. 

— Vous parlez de l’œuf du congre ? 
Ce n’est pas vrai ! Cet idiot vient de se coucher sans 

même miser un jeton. Bravo pour le coup de bluff ! 
Nos trois voix s’unissent : 

— SIMON! 
— Ben, quoi ? 
— Ne vous fâchez pas, tempère notre mystérieux 

compagnon. Il n’a rien révélé que je ne sache déjà. Je 
ne suis pas votre ennemi dans cette affaire. Voyez- 
moi plutôt comme un allié. 

Je rumine. En dépit de ses beaux discours, je suis 
loin d’être persuadé que le vieux est sincère. 
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— Difficile à admettre venant de celui qui nous a 

poursuivis jusqu’au sommet du phare du Cap Ferret ! 
— Je n’essayais pas de vous effrayer. Simplement 

de m’entretenir avec vous, afin de découvrir ce que 
vous aviez appris et ainsi recouper nos informa- 
tions respectives. 

Mon mutisme lui fait comprendre que la couleuvre 
est un peu grosse à avaler. 

— Peu importe ce que vous pensez, déclare-t-il 
finalement. Si vous voulez vivre, vous allez devoir 
me faire confiance. 

Je suis prêt à lui rétorquer que nous n’avons nul 
besoin de son aide, mais je range bien vite mon 
orgueil dans ma poche en entendant les bruits de pas 
en provenance de l’extérieur. Quelqu’un vient, et je 
doute que ses intentions soient amicales. 

Hans m’attrape l’avant-bras. 
— Suivez-moi ! 
Notre nouvel « ami » nous entraîne à travers la 

première ouverture pratiquée dans le couloir. Le pas- 
sage donne sur une pièce qui, d’après les recherches 
que j’ai effectuées dans l’après-midi, permettait 
en 1943 d’entreposer poudre et obus. Nous traver- 
sons les quelques mètres de la réserve pour aboutir 
à un second corridor parallèle au premier. Il donne 
sur une entrée différente de celle que nous avons 
empruntée pour pénétrer dans le bunker. Accès qui, 
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je l’espère, est ignoré de nos assaillants. Mais, déjà, 
des pas résonnent dans la salle aux munitions. Avec 
les copains, nous échangeons des regards inquiets. Je 
me fais l’effet d’un lapin coincé dans un collet. 

À ma grande surprise, alors que nous commen- 
çons à quitter avec prudence le blockhaus, Hans 
prend la direction inverse de la sortie. Qu’est-ce qu’il 
fait ? Il est cinglé ? Il faut partir ! Je lui fais signe de 
nous suivre, au lieu de quoi, il s’empare d’un morceau 
de béton qui traîne sur le sol et va se cacher dans la 
pièce qui voisine la réserve aux poudres. J’hésite à le 
rejoindre, quand le chasseur qui nous traque surgit 
dans le corridor. Tout de noir vêtu, son visage est dis- 
simulé par une cagoule. Le canon d’un fusil à lunette 
se pointe sur mon front. Le doigt de l’inconnu se pose 
sur la détente. Je ferme les yeux. Cette fois, je suis 
cuit ! J’attends, mais rien ne se passe. Prudemment, 
j’entrouvre les paupières. 

Mon agresseur gît sur le sol. Hans se tient derrière 
lui, le bras encore levé. 

— Il est… ? je demande. 
— Juste assommé, dit le vieil homme en lâchant 

son bout de ciment. 
Après avoir enjambé le corps, il s’agenouille. À 

l’instant où je lui fais remarquer qu’il est grand temps 
de filer, il place son index devant sa bouche pour 
m’intimer le silence. Ses doigts soulèvent une plaque 
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du réseau d’évacuation – à présent hors d’usage –, et 
l’arrachent de son scellement. Sa main plonge dans 
la fosse. Son visage se crispe une seconde avant qu’un 
sourire de triomphe n’étire ses lèvres. Lentement, il 
retire de l’égout un petit coffret en plastique étanche 
maintenu fermé par deux gros élastiques. 

Le réseau d’évacuation du blockhaus n° 06, c’était 
donc ça « les entrailles de la sixième galerie » ! 

Je suis tenté de demander à Hans s’il sait ce que 
contient la boîte, mais je m’abstiens tant je suis pressé 
de décamper. Hans fourre prestement le coffret dans 
la poche intérieure de sa veste et donne le signal du 
départ. Dehors, nous retrouvons mes trois cama- 
rades, accroupis à l’abri du muret. Je leur explique 
rapidement ce qui est advenu de notre poursuivant. 

— On peut y aller, alors ? s’enquiert Loïc. 
— Avec prudence, répond Hans. Je ne sais pas si 

elle l’a accompagné ou si ce gredin est venu seul. 
Victorine écarquille les yeux. 
— Elle ? 
— Oui, le cerveau de l’affaire est une femme. Mais, 

si cela ne vous dérange pas, je préfèrerais débattre du 
sujet une fois hors de ce bois. 

Nous sortons sans encombre du bunker. L’orage 
s’est apaisé. Les dernières gouttes de pluie sont dis- 
pensées par les branches des pins agités par le vent. 
Le sol exhale une odeur de terre mouillée. Tout en 
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scrutant les alentours, nous remontons jusqu’à l’en- 
taille pratiquée dans le grillage. C’est avec un cer- 
tain soulagement que nous retrouvons nos vélos. 
Hans propose d’embarquer les bécanes dans un 
gros 4 × 4 Jeep garé un peu plus bas dans la rue, et 
de nous ramener à la maison. La voiture passe ina- 
perçue parmi celles qui stationnent devant les villas 
qui longent la forêt. Charger les bicyclettes dans le 
vaste coffre ne nous prend que quelques secondes. 
Dernier à monter à bord, je viens de claquer la por- 
tière côté passager lorsque retentissent de nouveaux 
coups de feu. Le pare-brise arrière éclate, tandis que 
nous baissons la tête. Hans appuie sur l’accélérateur. 
Le moteur vrombit et la Jeep bondit en avant. Un 
œil dans le rétroviseur me révèle la silhouette d’une 
femme de forte corpulence en train d’épauler un 
fusil. Son arme crache une seconde décharge, mais 
nous sommes déjà trop loin pour qu’elle puisse espé- 
rer nous atteindre. 

La départementale déroule son ruban d’asphalte. 
Durant le trajet, personne ne prononce un mot. Les 
copains et moi sommes toujours sous le choc. La voi- 
ture ne met que dix petites minutes pour rejoindre 
La Hume, mais le temps semble s’être suspendu. J’ai 
hâte d’arriver ! 

Lorsque Hans nous dépose devant la maison de 
Pépé Célestin, je ne peux m’empêcher d’exhaler un 
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soupir de soulagement. Avant de descendre, je me 
tourne vers Hans. 

— Le coffret… Il y a quoi à l’intérieur? 
Le vieil Allemand m’adresse un sourire complice. 
— Donnons-nous rendez-vous demain, en face de 

la jetée Thiers, à 14 h. Je vous offrirai une glace et 
nous pourrons bavarder. Évidemment, pas un mot à 
vos parents de l’échauffourée qui vient d’avoir lieu, 
cela va sans dire. 

Je passe en revue chacun de mes amis. Après les 
évènements de la nuit, ils ont toutes les raisons de 
renoncer à notre quête. 

Ce soir, nous avons côtoyé la mort de près. 
Pourtant, ils hochent la tête tour à tour. 
Tout comme moi, ils brûlent d’envie de savoir. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 
Retour sur le passé 

 
n soleil radieux embrase le front de mer. 
Des parasols pigmentent de couleurs vives 
la plage du centre-ville. La chaleur pousse 

les premiers baigneurs de l’après-midi se rafraîchir 
dans les eaux calmes du bassin. Plus loin, la ligne 
d’horizon est décorée par les triangles blancs des 
voiliers. Une mouette traverse le ciel, et plonge 
soudain vers une proie invisible avant de s’envoler, 
un poisson dans le bec. Le spectacle est apaisant, 
presque hypnotique. 

C’est Victorine qui me tire de ma transe. 
— Alors, Hans, si vous nous disiez tout? demande 

 lle en portant à la bouche une cuillère du sorbet à 
la fraise que le serveur vient de déposer devant elle. 

Je fixe mon amie de regard. La terrasse du glacier 
est protégée par un auvent qui nous enveloppe dans 
son ombre. Face à elle, Simon, occupé par sa crêpe au 
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beurre salé, ne lève même pas le nez de son assiette, 
mais Loïc est au taquet : 

— Hans « comment », d’ailleurs ? 
Le vieil homme enlève ses lunettes et en essuie les 

verres sur sa chemise. 
— Je m’appelle Hans Müller. 
Tout en léchant la double boule chocolat-vanille de 

mon cornet, je demande : 
— Vous êtes allemand? 
Hans étouffe un petit rire. 
— Pas vraiment, même si ma région d’origine a, 

un jour, été allemande. Je suis Alsacien. J’étais méde- 
cin dans la ville de Saint-Louis mais, à présent, je suis 
à la retraite. J’ai presque soixante-dix ans, vous savez. 
Officiellement, je suis ici en vacances, mais vous aurez 
compris que je poursuis un autre but. 

— Le trésor de Rommel ! s’exclame Simon qui a 
terminé sa première crêpe et lève la main pour en 
commander une seconde. 

Hans acquiesce en ajustant ses montures sur son 
nez. Une tonne de questions se bouscule dans ma tête. 

— Comment vous êtes-vous retrouvé sur sa 
piste ? Et qui sont ces deux bandits qui nous collent 
aux basques ? 

— C’est une histoire très ancienne, qui débute en 
1943. Je n’étais même pas encore né. Cela viendrait 
trois ans plus tard. Le récit que je vais vous conter met 
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en scène un jeune garçon de vingt ans nommé Gerd 
qui a fini enrôlé de force dans l’armée allemande 
après l’annexion de l’Alsace-Lorraine. 

— Qui était-il ? veut savoir Victorine. 
Hans esquisse un sourire. 
— Mon père. Les autorités allemandes avaient 

décidé de l’incorporation obligatoire des jeunes Alsa- 
ciens. On les appelait les « malgré-nous ». Ils n’avaient 
pas le choix. Ceux qui s’opposaient au service mili- 
taire dans la Wehrmacht1 étaient menacés de dépor- 
tation vers un camp de concentration polonais. Et 
chacun savait ce que ça voulait dire : la faim, la peur, 
les mauvais traitements et peut-être même la mort. 
Cela dit, nombreux sont ceux qui se sont retrouvés 
sur le front russe, ce qui n’était pas beaucoup mieux. 
Dans son malheur, mon père a cependant eu de la 
chance. Il a été envoyé en France. 

Le vieil homme nous explique ensuite que Gerd 
avait été affecté au service d’Erwin Rommel durant 
la période où le maréchal allemand supervisait les 
aménagements du Mur de l’Atlantique. C’est à cette 
occasion que le père de Hans avait appris l’existence 
du trésor, et pour cause : il avait aidé à le cacher. À 
l’époque, il ignorait de quoi il s’agissait et n’avait fait 
qu’obéir aux ordres. Six caisses en métal. Le Renard 

 
1 L’armée régulière allemande sous le régime nazi 
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leur avait expliqué qu’elles contenaient des docu- 
ments secrets qui ne devaient en aucun cas tom- 
ber entre les mains des Alliés. Gerd ne l’avait pas 
cru. Les caisses étaient bien trop lourdes pour de 
simples paperasses. Des rumeurs circulaient parmi 
les hommes : Rommel avait expédié ses richesses 
vers l’Italie via la Corse. La barge qui les transpor- 
tait aurait été coulée au large de la Corse lors d’une 
attaque aérienne américaine. D’autres affirmaient 
que c’étaient les Allemands qui, de leur propre chef, 
avaient décidé d’immerger le trésor afin de le pro- 
téger. Certains encore, et Gerd se persuada rapide- 
ment que c’était la vérité, pensaient que les lingots 
avaient discrètement transité dans le ventre d’un 
cargo vers un lieu ignoré de tous. Et cette mysté- 
rieuse destination, il en était convaincu, c’était le 
bassin d’Arcachon ! 

Je ne peux m’empêcher d’intervenir. 
— Comment Pépé Célestin était-il au courant? Je 

veux dire, ce sont ses messages qui nous ont conduits 
là où nous en sommes. 

— Mon père l’a rencontré alors que ton arrière- 
grand-père était prisonnier au fort du Hâ, à Bordeaux, 
une forteresse médiévale transformée en centre d’in- 
ternement par les Allemands. 

— Maman m’a parlé de ça. On a enfermé Pépé 
parce qu’il avait aidé des Juifs à franchir les Pyrénées. 
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Les copains sont tout ouïe. 
— C’est là qu’on plaçait les résistants pour les 

interroger, avant de les déporter ou de les fusiller. 
Les conditions de détention étaient terribles : mau- 
vais traitements, absence d’hygiène, peu de nourri- 
ture, entassement dans les cellules… Gerd, révolté 
par ces violences, faisait de son mieux pour alléger la 
peine des prisonniers, ajoutant un morceau de pain 
aux repas, offrant quelques cigarettes. En bref, faisant 
preuve d’humanité. De fil en aiguille, Célestin et lui 
sont devenus amis. 

— C’est là que votre père lui a parlé du trésor? 
— Pas immédiatement. Leurs liens se sont res- 

serrés quand Gerd a décidé d’aider Célestin à s’éva- 
der. Avec le débarquement qui venait d’avoir lieu en 
Normandie, les Allemands avaient entrepris d’accé- 
lérer les déportations. Un train, surnommé le « train 
fantôme », parcourait la France pour emporter tous 
les prisonniers en direction du camp allemand de 
Dachau. Le convoi devait bientôt faire halte à Bor- 
deaux, il fallait faire vite ! 

— Gerd a déserté ? 
— Oui, il a permis à Célestin et à quelques autres 

internés de rejoindre leurs amis résistants. Quelques 
semaines plus tard, le 29 août 1944, ils participaient 
tous les deux à la libération de la ville. 
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C’est durant cette période que Gerd se serait confié 

à Pépé. Du moins, c’est ce que pense le vieil Alsacien. 
— Et vous, comment avez-vous su pour le trésor? 

s’étonne Loïc. C’est votre père qui vous en a parlé ? 
— En quelque sorte. Mon père est dans une 

clinique, en Alsace. Il est atteint de la maladie 
d’Alzheimer. 

— La quoi ? demande Simon. 
— C’est un mal incurable qui détruit les neurones. 

La mémoire du patient s’efface peu à peu. 
Sa voix se brise. 
Victorine couvre sa bouche de ses paumes. 
— C’est terrible ! 
— Je suis navré, dis-je. 
— Merci, soupire Hans. Laissez-moi vous expli- 

quer pour le trésor. 
Nous sommes suspendus à ses lèvres. 
Il nous révèle que la maladie provoque de curieux 

phénomènes. Celui qui en souffre a des sortes de 
crises. Il ne se souvient plus d’évènements récents, 
mais peut décrire par le menu une journée qui s’est 
déroulée des dizaines d’années plus tôt. Il a oublié 
qui sont des personnes qu’il côtoie au quotidien, tout 
en se comportant comme s’il vivait dans une époque 
antérieure. C’est lors d’une de ces régressions que 
Gerd a appris à son fils l’existence du trésor. 
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— Hélas, il a également confié son secret à des 

oreilles indiscrètes, précise Hans. Je l’ai compris 
en les apercevant à Arcachon. La coïncidence était 
trop énorme. 

— Vous voulez parler de la femme et du type qui 
nous ont canardés à l’Éden? s’inquiète Loïc. 

Le vieillard opine. 
— Elle s’appelle Paula. C’est une infirmière de la 

clinique. L’homme, c’est son petit-ami, Kévin. Un 
traîne-savate, toujours à l’affut d’un mauvais coup. Il 
a été condamné par deux fois pour avoir cambriolé 
des appartements. 

Mes yeux s’arrondissent alors que les pièces du 
puzzle se mettent doucement en place. 

— C’était lui dans le grenier, l’autre nuit. 
— Le grenier? demande Hans. 
— Oui, quelqu’un s’y est introduit et a fouillé la 

malle où nous avons trouvé le premier message. 
— Comme je vous l’ai expliqué, mon père n’a plus 

toute sa tête. Son discours est confus. Paula et Kévin 
ne possèdent pas tous les indices nécessaires pour 
mener leurs investigations, mais je suppose que Gerd 
leur a parlé de Célestin et du coffre. 

— Sauf que nous étions déjà passés par là, triomphe 
Loïc en levant les bras au ciel. 

— Notre première rencontre à l’aquarium m’a mis 
la puce à l’oreille, surtout quand j’ai vu Jules prendre 
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ce bout de papier dans la gueule du requin empaillé. 
J’ai alors compris que vous étiez à la recherche du tré- 
sor et j’ai décidé de vous suivre. Vous m’avez bien aidé. 
À cause de son Alzheimer, papa ne m’a donné que des 
bribes d’informations. Il m’avait bien parlé de l’aqua- 
rium, mais j’ignorais de ce qu’était le « renard ». C’est 
vous qui me l’avez indiqué. Il avait aussi évoqué la 
« sixième galerie » du « terrier ». Encore une fois, je ne 
savais pas ce que c’était, mais seulement que quelque 
chose était dissimulé sous une plaque d’égout. 

Sur ces mots, Hans sort la boîte en plastique 
découverte dans le bunker. Les élastiques sont tou- 
jours en place. 

Je m’étonne : 
— Vous ne l’avez pas ouverte? 
— J’attendais que nous soyons tous réunis. Après 

tout, c’est votre enquête autant que la mienne. Deal?2 

me dit-il en tendant la main. 
Je la prends et la serre chaleureusement. 
— Deal	! 
Le pacte conclu, nous regardons à l’intérieur du 

coffret. Il ne contient qu’une bande de papier rou- 
lée sur elle-même. Hans la déplie. De nouveau, un 
assemblage de chiffres et de lettres, mais différent de 
ce que nous avons pu rencontrer : 

 
2 « Avoir un accord », en anglais. 
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N 44°34.472’ W 001°13.790’ 
— Qu’est-ce que c’est encore que ce charabia ? 

s’emporte Simon. 
Je le rassure. 
J’ai déjà vu de telles combinaisons. 
Et celle-ci indique précisément où se trouve l’œuf 

du congre. 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 
Le congre 

 
e commence à comprendre pourquoi le trésor 
est resté si longtemps caché. Devant moi, le 
bassin étale son étendue bleutée. Nous 

naviguons en direction du Nord-Ouest, droit sur 
l’emplacement qu’indiquent les coordonnées 
satellites retrouvées dans le coffret en plastique. 
Bravant les flots, le petit hors-bord rebondit sur les 
vagues. Son flanc est décoré du nom d’un club de 
plongée : L’Atlantica. Des bouteilles d’air comprimé 
sont rangées sur des racks au centre de l’embarcation. 
Quentin, le frère de Loïc, tient la barre. Ses che- 
veux décolorés par le soleil sont aussi blonds que ceux 
de son cadet et il possède les mêmes yeux bleus. 

Le rivage n’est éloigné que d’une grosse centaine 
de mètres lorsqu’il coupe le contact. 

— Déjà ? s’étonne Simon. 
C’est Quentin qui lui répond. 
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Les Sablonneys étaient autrefois un point d’appui 

militaire basé sur les dunes, mais, avec l’érosion cau- 
sée par la marée, la côte a peu à peu reculé et les bun- 
kers se sont retrouvés sous l’eau. 

— Nous sommes donc sur le bon emplacement? 
s’assure Hans. 

— Ouais, c’est pile seize mètres en dessous. 
Une fois rentrées dans Google	Earth, les données 

satellites nous ont révélé les positions d’un nouveau 
site défensif allemand. Il en existe plusieurs, engloutis 
le long du littoral atlantique. Ainsi, plus au sud, une 
batterie de la taille de celle de l’Éden, les Gaillouneys, 
dort au fond du chenal. En comparaison, le complexe 
des Sablonneys est de dimension plus modeste et ne 
comprend que quelques blockhaus. Les habitués qui 
viennent plonger ici ont baptisé de sobriquets pitto- 
resques chacune des structures en béton : Le	Filet, La	
Faille, La	Citerne, La	Barque, La	Caponnière… Mais 
la casemate au-dessus de laquelle nous mouillons est 
sans conteste la plus intéressante de toutes. Son nom 
est Le	Congre	! 

— Équipons-nous! déclare impatiemment Loïc en 
frottant ses mains l’une contre l’autre. 

Quentin me regarde d’un air complice. 
Les jours qui ont précédé, le frère de Loïc nous a 

initiés à la plongée en mer, et il se trouve que, pour 
quelqu’un qui affirmait détester la baignade, je pos- 
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sède apparemment des prédispositions. Pour être 
tout à fait honnête je dois avouer, qu’avec le collège, 
j’ai fait une initiation en piscine tout au long de l’an- 
née scolaire. Il ne m’a fallu que quelques séances pour 
retrouver mes marques et me perfectionner. Au point 
que Quentin m’a bombardé second de l’expédition. 

S’emparant d’une tenue en néoprène, il la passe à 
Victorine. Tandis que nous revêtons tous une combi- 
naison, sauf Hans, le frère de Loïc rappelle les règles 
à suivre : de quelle manière ouvrir le robinet de la 
bouteille, placer le détendeur en bouche et positionner 
correctement palmes et masque. Après avoir distribué 
à chacun une lampe à LED et une montre étanche, il 
insiste pour que nous ne quittions pas la palanquée des 
yeux, c’est-à-dire les autres plongeurs. Nos blocs3 ont 
une pression de service de 230 bars. Quentin souligne 
l’importance de vérifier régulièrement le manomètre 
fixé à nos combis. Lorsque l’aiguille indiquera 50 bars, 
cela signifiera que nos bouteilles seront presque vides 
et qu’il nous faudra remonter. Nous disposons de 
cinquante minutes, pas davantage. Le frère de Loïc 
précise qu’au-delà de ce délai, outre la raréfaction de 
l’alimentation en air, il devient impératif de respecter 
un palier de quelques minutes à trois mètres de la 
surface afin d’éviter un accident de décompression. 

 
3 Surnom donné par les plongeurs aux bouteilles de plongée. 
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Espérons que ce temps suffise à découvrir l’endroit 

où est dissimulé le trésor, sinon il nous faudra revenir 
une prochaine fois. Ce qui risque de compliquer les 
choses, car les vacances sont presque terminées et je 
dois repartir sur Paris dans moins d’une semaine. 

Nous nous mettons à l’eau les uns après les autres. 
Quentin est le dernier à nous rejoindre. Grâce à nos 
stabs, des gilets gonflables, nous flottons sans pro- 
blème. Loïc, qui a déjà effectué de nombreuses plon- 
gées, prend le relai de son frère et nous remémore 
comment purger une partie de l’air qu’il contient. Les 
poches lestées de plomb font alors leur office et nous 
amorçons notre descente. 

Des particules en suspension pigmentent de points 
blancs le bleu sombre de l’eau. Au fur et à mesure 
de notre progression, je commence à distinguer une 
forme massive ramassée au fond de la lagune. Tandis 
que nous nous en approchons, un banc de tacauds 
striés de bandes argentées s’égaille sur notre passage. 
Le bunker m’apparaît alors avec netteté. La structure, 
colonisée par les moules et les anémones bijoux, est 
comme prisonnière d’une carapace. Je contemple avec 
ravissement l’armada de petits poissons qui, paisible- 
ment, évoluent autour, rasant à intervalles réguliers 
une araignée de mer qui s’accroche au béton. 

Une forme émerge d’une fissure dans la paroi du 
blockhaus. Loïc m’incite à m’en approcher. Le fais- 
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ceau de ma lampe éclaire le long corps du congre qui 
donne son nom à la casemate. Pas de doute, nous 
sommes au bon endroit. Maintenant, il s’agit de trou- 
ver « l’œuf ». Le trésor de Rommel n’est pas loin, j’en 
suis persuadé. 

Soudain, Victorine montre des signes de panique 
et nage pour se réfugier derrière Simon. Mon regard 
se focalise sur le point qu’elle indique. Je frémis. Un 
requin gris-bleu circule au-dessus de nos têtes. Joi- 
gnant le pouce et l’index, Quentin nous adresse un 
OK rassurant. La bête s’éloigne bientôt paisiblement 
en se désintéressant de nous. Comme je l’apprendrais 
plus tard, il s’agissait d’un « peau bleue », un ani- 
mal inoffensif qui se nourrit principalement de mol- 
lusques, de poissons et de crustacés. Apparemment, 
il arrive parfois que de jeunes squales s’aventurent à 
proximité du rivage. 

Ce moment d’émotion passé, nous commençons 
les recherches. À l’époque de Rommel, le Congre était 
un abri pour canon. Relativement vaste, il mesure 
environ douze mètres sur huit et compte plusieurs 
pièces que nous nous devons d’explorer minutieu- 
sement. Le chronomètre de ma montre digitale 
m’informe que vingt des cinquante minutes se sont 
déjà écoulées. 

Avant de plonger, nous avons décidé que je serais le 
premier à pénétrer dans le bloc sous-marin. L’endroit 
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est exigu et il ne semble pas prudent de s’y aventurer 
en plus grand nombre. Les autres resteront à proxi- 
mité, de façon à prévenir tout problème. Il paraît 
impossible que nous tombions comme ça sur le tré- 
sor. Nous ne sommes pas les premiers à descendre 
ici, et j’imagine que Rommel s’est appliqué quand il 
a caché ses richesses. Hébété par l’Alzheimer, le père 
de Hans ne lui a livré que des informations impré- 
cises. Et malheureusement, il n’a pas dit où « l’œuf » 
était planqué. En même temps, six caisses en métal 
remplies de lingots, cela ne passe pas inaperçu. Si 
ça se trouve, quelqu’un est déjà tombé dessus et les 
a embarquées. 

Je ravale mon inquiétude et m’engage dans la 
casemate. Mes palmes frôlent la grille rouillée qui 
en fermait autrefois l’entrée. Le goulet, ensablé, me 
force à me contorsionner. Ma bouteille racle contre le 
béton avec un grincement qui me parvient assourdi. 
À l’exception du souffle rauque de ma respiration, je 
n’entends presque rien. Un homard me regarde défi- 
ler avec détachement. Je m’insinue dans une salle 
qui, d’après les plans que j’ai consultés avant de nous 
lancer dans notre expédition, servait de chambre à 
la troupe. J’en inspecte le moindre recoin. Sans suc- 
cès. Je passe en revue les autres parties du bunker : 
sas antigaz, local à périscope, soute à munitions… 
Mis à part quelques crustacés et un banc de maigres 
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aux écailles d’argent, rien de notable. Je termine par 
le garage à canon. Bien entendu, la pièce d’artillerie 
a depuis longtemps disparu. Il ne reste qu’un large 
corridor aux murs couverts d’éponges. J’en vérifie 
chaque centimètre carré. Pendant que je m’affaire, 
le locataire des lieux, curieux, vient me rendre visite. 
Le congre ne montre aucun signe d’agressivité et se 
contente de sortir la tête de la faille dont il s’est fait 
un nid. 
Un	nid	!	Mais	bien	sûr	!	
Un passage du message codé me revient en 

mémoire : « Le nid où le congre couve son œuf. » 
Le trésor! 
J’examine les contours de la brèche. Elle est assez 

ouverte pour permettre à l’animal de se faufiler à tra- 
vers la paroi, comme si le béton souffrait à cet endroit 
d’une fragilité et avait fini par céder sous l’assaut des 
courants marins. 

Une pensée me vient. Et si les caisses du Renard 
avaient été coulées dans le ciment de la construction? 
Quoi de plus sûr qu’emprisonner le trésor dans des 
murs épais de deux mètres ? À cause du congre, je 
n’ose plonger ma main dans la fissure pour m’assurer 
que j’ai raison. Ce sont des bestioles plutôt tranquilles 
mais qui, comme les murènes, peuvent se montrer 
agressives si on les titille. Et leurs dents sont sacré- 
ment pointues. 
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Je vérifie mon manomètre. Surprise ! L’aiguille 

indique à peine plus de 50 bars. Sur la montre à mon 
poignet, les dernières minutes sont presque écoulées. 
Mince ! Je n’ai pas vu le temps passer. Ce qui paraît 
étrange, c’est que les autres ne se soient pas inquiétés. 
Personne n’est venu s’assurer que tout allait bien pour 
moi. Je m’extirpe prestement de la casemate. 

Si on excepte un poulpe qui étire paresseusement 
ses tentacules, les environs du bunker sont déserts. 
Où sont les copains ? Un sillage de bulles attire mon 
attention. Au-dessus de moi, j’aperçois leurs palmes 
qui les propulsent vers la surface. Je ne comprends 
pas. Pourquoi m’ont-ils abandonné ? 

Mon genou heurte alors un filin tendu au niveau 
de mes jambes. 
Qu’est-ce	que…?	
Mon regard court le long du câble jusqu’à un har- 

pon fiché dans le sol sableux. L’instant d’après, le trait 
se déloge et reflue en sens inverse. 

Je remonte le trajet de la flèche. 
Un plongeur nage vers moi. 
Leharpon enmain, il réarme son fusilpneumatique. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 
Traque sous-marine 

 
’inconnu, que je soupçonne fortement d’être 
le Kévin dont nous a parlé Hans, appuie sur la 
détente et le harpon laboure les eaux en 

laissant derrière lui une traînée de bulles. Le 
morceau de métal me frôle avant de ricocher sur le 
bunker. Mon premier réflexe est de me réfugier à 
l’intérieur du blockhaus. Ce serait une erreur car, 
prisonnier de ses murs, je deviendrais alors une 
proie facile. Kévin ne m’accorde guère de temps 
pour réfléchir à la question. Après avoir une 
nouvelle fois enfourné la flèche dans le canon de son 
fusil, le voilà qui vient dans ma direction de toute la 
puissance de ses palmes. 

J’hésite à regagner la surface. C’est tentant, mais je 
dois y renoncer pour éviter un nouveau tir. En déses- 
poir de cause, je contourne la casemate en quelques 
battements de jambes dans l’idée de m’en faire un 
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abri. Kévin n’est pas dupe de la manœuvre. Il se lance 
à mes trousses, tandis que je disparais de l’autre côté 
du bloc de béton. Lorsqu’il fait irruption, j’arrache 
une pelletée de sable aux fonds sous-marins. L’eau 
devient opaque, aveuglant momentanément mon 
assaillant. J’en profite pour lui assener un coup de 
coude dans les côtes. Mon attaque ne lui cause pas 
grand mal. Cependant, surpris, il laisse échapper son 
arme. Le temps qu’il retrouve le fusil, j’ai quelques 
longueurs d’avance. Je progresse au hasard, sans vrai- 
ment savoir vers où me diriger. 

Sur le manomètre, l’indicateur de pression oscille 
dangereusement vers les 15 bars. 

Mon errance me rapproche d’un autre bunker, 
sans doute La Faille, qui ne se situe qu’à une tren- 
taine de mètres du Congre. Hélas, Kévin, à la mus- 
culature plus développée, gagne perceptiblement du 
terrain. Je ne rallie mon objectif que par un violent 
effort de volonté. 

Et se poursuit le jeu du chat et de la souris. 
On se croirait dans un vieil épisode de Bip Bip 

et le Coyote, sauf que je suis loin d’être aussi rapide 
et malin que le Roadrunner	du dessin animé et 
que je commence à fatiguer. Mon nanomètre est 
maintenant bloqué sur 5 bars. À m’agiter ainsi, 
j’ai consommé beaucoup trop d’air. Mes bouteilles 
sont quasiment vides. Je dois remonter avant d’en- 
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courir de sérieux ennuis. Sans compter que, les 
cinquante minutes étant largement écoulées, il me 
faut effectuer un palier pour éviter un accident de 
décompression. Et stationner plusieurs minutes à 
trois mètres de la surface quand un malade vous 
traque au harpon ne me semble pas la meilleure 
des idées. 

Pendant que, dissimulé derrière un angle du 
blockhaus, je me creuse l’esprit dans l’espoir de me 
sortir de ce mauvais pas, une ombre m’engloutit. Un 
corps à la peau râpeuse effleure ma combinaison. La 
panique m’envahit l’espace d’un instant mais, pre- 
nant sur moi, je me maîtrise et demeure immobile, 
tassé contre le béton. 

Kévin est loin d’adopter une attitude aussi sereine 
face à la gueule garnie de dents effilées du requin. Son 
regard plonge dans les billes noires et sans expression 
de l’inoffensif « peau bleue ». Il ne doit pas savoir 
que l’animal ne présente aucun danger. Derrière les 
hublots de son masque, ses yeux s’agrandissent. Des 
grappes de bulles s’élèvent au moment où il pousse un 
cri silencieux et laisse échapper son fusil sous-marin. 
Je le vois s’enfuir en direction des rais de lumière qui 
percent à travers les eaux. Ses bras et ses jambes mou- 
linent une nage désordonnée. Il va vite. Trop vite ! En 
quelques secondes, il a terminé sa remontée. Essouf- 
flés par l’effort, les poumons de Kévin n’arrivent pas à 
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éliminer le surplus d’azote de son organisme4. Quand 
il crève la surface, il est déjà inconscient, victime d’un 
malaise. De là où je me trouve, je peux apercevoir sa 
silhouette, auréolée par la lumière du soleil, flottant 
à la dérive au gré du courant. 

Fort de la leçon reçue, je prends le temps néces- 
saire pour parcourir la distance qui me sépare de l’air 
libre. Une fois la tête hors de l’eau, j’arrache le masque 
du visage maigre de Kévin, retire le détendeur de sa 
bouche, et vérifie son pouls. Un soupir de soulage- 
ment soulève ma poitrine. Il est toujours vivant. Je 
règle la flottabilité de sa stab	afin d’éviter au gredin 
de couler, puis je me détourne de lui. 

À une trentaine de mètres vers le sud, j’aperçois 
notre hors-bord. Le bateau a été abordé par un zodiac. 
Hans, Quentin et les copains sont regroupés sous la 

 
4 Sous la pression sous-marine, plus forte, notre organisme se 
charge en azote. En temps normal, nous ne consommons pas ce gaz 
qui, pourtant, compose une grande partie de l’air que nous respi- 
rons. Nos poumons se contentent de le ventiler et l’azote se dissous 
dans le sang en fonction de la pression. Si la vitesse de remontée est 
trop importante ou ne respecte pas certains paliers pour permettre 
au corps de s’adapter au changement de pression - qui diminue à 
mesure qu’on s’approche de la surface -, le risque est celui d’un acci- 
dent de décompression. Le plongeur, ne parvenant plus à éliminer 
l’azote qui sature son système circulatoire ou ses tissus, encourt un 
incident majeur (infarctus, embolie pulmonaire, perte des sens, tels 
que l’ouïe ou la vue). Kévin a eu beaucoup de chance de s’en sortir 
avec un simple malaise. 
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menace d’un pistolet. À l’autre bout de l’arme, une 
femme – certainement Paula – les tient en respect. 
Les bras et les jambes rougis par des coups de soleil, 
la grosse bonne femme est boudinée dans un maillot 
de bain jaune fluo. Un chapeau de paille surmonte les 
lunettes de soleil surdimensionnées qui cache tout le 
haut de son visage poupin. Tout en mettant mes amis 
en joue, elle lance des regards furtifs aux alentours. 
Son compagnon n’a pas reparu et cela l’inquiète. 

Debout dans son canot, Paula me tourne le dos, ce 
qui me place hors de son champ de vision. Faire volte- 
face l’exposerait à une mutinerie. Elle ne s’y risquera 
pas. Le connaissant, Loïc doit mourir d’envie d’in- 
tervenir. Même à cette distance, je peux distinguer 
Quentin qui le contient de ses biceps pour l’empêcher 
de faire une bêtise. 

Je suis le seul à pouvoir agir. 
Après m’être débarrassé de mon bloc (compte tenu 

des circonstances, je pense que Quentin ne m’en vou- 
dra pas), je nage silencieusement jusqu’aux embar- 
cations. Bientôt, mes doigts agrippent le cordon qui 
court le long du canot pneumatique. Je lève les yeux. 
La silhouette massive de Paula occulte le soleil. Elle se 
trouve juste au-dessus de moi. Focalisée sur ses pri- 
sonniers, la machiavélique infirmière n’a pas remar- 
qué ma présence. Profitant de cet avantage, je lui 
saisis les chevilles. Un cri suraigu de soprano monte 
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de sa gorge quand elle perd l’équilibre. Le pistolet 
est propulsé dans les airs, tandis que Paula bascule 
en arrière et rencontre avec un « plouf ! » sonore la 
surface de l’onde. Alors que Hans récupère l’arme au 
vol, je me hisse dans l’esquif de plastique. 

Dans l’eau, Paula s’affole : 
— À moi ! Je ne sais pas nager! 
Sa chevelure mouillée drape son visage grassouil- 

let. Ses traits suintent la peur. Charitable, le vieil 
Alsacien lui jette un gilet de sauvetage. Les copains 
m’aident à la rapatrier. Nous ne sommes pas trop de 
quatre pour la monter à bord. 

— Elle pèse une tonne ! se plaint Simon, dont les 
bras tremblent sous l’effort. 

Vient ensuite le tour de Kévin, lequel commence 
tout juste à reprendre connaissance. L’amarre de 
secours nous permet de ficeler ensemble les diabo- 
liques tourtereaux. 

Après s’être assuré de la solidité des liens, Quentin 
s’empare de la radio VHF5. 

Un appel est lancé. 
Il ne reste plus aux garde-côtes qu’à venir récupé- 

rer le colis. 
 
 
 
 

5 Very	High	Frequency. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
Sur le départ 

 
n dépit du soleil qui brille dans un ciel sans 
nuage, j’ai le moral au fond des chaussettes. 
Les vacances s’achèvent. À mon arrivée, je 

n’aurais jamais cru éprouver un tel pincement au 
cœur à l’idée de quitter le bassin. Mon amertume 
est d’autant plus grande que le trésor demeure 
introuvable. 

Après avoir livré Paula et Kévin aux autorités, il a 
bien fallu tout raconter aux parents. Hans m’a prêté 
main-forte. Grâce à ses explications, et parce qu’il s’est 
présenté comme un vieil ami de Pépé Célestin, Papa et 
Maman ne se sont pas trop énervés. Je crois que nous 
avons bien fait de passer sous silence quelques péripé- 
ties, comme la fusillade à l’Éden. En tout cas, sans l’ap- 
pui de l’Alsacien, je n’aurais certainement pas obtenu 
leur bénédiction pour poursuivre les recherches. Les 
copains et moi y avons consacré chaque minute des 
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derniers jours. Même Papa s’est piqué au jeu, plongeant 
avec nous sous le regard amusé de Maman, restée à 
bronzer dans le hors-bord en compagnie de Hans. 
Malheureusement, au fur et à mesure de nos excur- 
sions sous-marines, il devenait de plus en plus évident 
que l’opération était un échec. Décevant mes espoirs, 
les murs du Congre ne renfermaient aucun trésor. 
Quelqu’un l’a-t-il trouvé avant nous? Un petit malin, 
ayant découvert le magot des années auparavant ? À 
moins que les lingots de Rommel n’aient jamais existé? 

Comment savoir ? 
Le départ est prévu dans une heure. Papa s’oc- 

cupe de charger la voiture, tandis que Maman passe 
un coup de balai avant de fermer les volets. Même si 
Hans et les copains ont promis de venir me souhaiter 
bon voyage, je me sens abattu à l’idée de les quitter. La 
tête remplie des souvenirs des derniers jours, je traîne 
dans ma chambre, rassemblant mollement les livres 
de Pépé. Une pile de livres coincée sous le menton 
afin d’éviter qu’elle n’échoue par terre, je me dirige 
vers le salon. Alors que je range les bouquins sur les 
rayonnages de la bibliothèque, il me prend l’envie de 
visiter une dernière fois l’endroit où notre enquête a 
débuté. Une manière comme une autre de prolonger 
encore un peu l’aventure. 

Je ne suis pas remonté au grenier depuis la fameuse 
nuit durant laquelle Kévin s’est introduit dans la 
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maison par effraction. Papa a réparé le mécanisme 
de fermeture de la lucarne, qui fonctionne de nou- 
veau normalement, mais la malle demeure renver- 
sée, vomissant ses photographies. Il m’est impossible 
de la laisser en l’état. Ce sont les souvenirs de Pépé 
Célestin qui traînent dans la poussière. 

Je décide de remettre un peu d’ordre. 
Une fois le coffre à l’endroit, mes mains pros- 

pectent les alentours, ramassant les carrés de papier 
éparpillés sur le parquet. Plusieurs photos datent de 
l’occupation ou des années qui ont suivi la libération, 
au début de la période de prospérité qu’on appellerait 
plus tard les Trente Glorieuses. Sous mes yeux défile 
la jeunesse de Pépé Célestin : le voilà en tenue d’ou- 
vrier devant le phare du Cap Ferret ; et ici, sur le seuil 
de la maison de La Hume qu’il vient d’acheter. Il serre 
amoureusement Mémé contre lui. Ils sont mignons 
tous les deux. On les retrouve plus tard, un bébé dans 
les bras. Difficile d’imaginer que l’enfant n’est autre 
que Mamie Yvette, la mère de Maman. 

Je découvre des images plus récentes. Elles 
remontent au milieu des années 1970. Pépé tient une 
petite fille aux cheveux blonds sur ses genoux. Je 
reconnais le sourire malicieux de Maman dans celui 
de la gamine. Tout en rangeant l’intérieur de la malle, 
je continue mon périple dans le temps. L’époque est 
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plus triste. Une tombe fleurie, Célestin en costume 
sombre. C’est l’enterrement de Mémé. 

Puis, viennent des paysages ensoleillés. Maman 
m’a expliqué qu’après la mort de sa femme, Pépé 
avait beaucoup voyagé à travers l’Afrique. Les pho- 
tos, celles-ci en couleur, se comptent par dizaines : 
des souks du Maroc à la savane nigérienne en passant 
par les étendues désertiques du Sahara. 

Soudain, je tombe sur un cliché qui me fait écar- 
quiller les yeux et décrocher la mâchoire. Je découvre 
Pépé Célestin attablé dans un bar. Au plafond, tourne 
un de ces gros ventilateurs qu’on voit parfois dans les 
films. À son côté, tout sourire, il y a un vieil homme, 
sans doute aussi âgé que Pépé lui-même. Je ne rêve 
pas, c’est bien un lingot d’or qui trône entre eux. Je 
retourne fébrilement la photographie. De son écriture 
délicate, mon arrière-grand-père a inscrit : « Moi et 
Gerd. » 

Gerd. Le père de Hans ! 
D’autres tirages me révèlent le fin mot de l’histoire : 

on y voit Célestin et Gerd en train de poser devant 
une école de brousse flambant neuve, une nuée de 
jeunes enfants rassemblés autour d’eux, brandissant 
leurs cahiers; mais aussi les deux hommes donnant le 
premier coup de pelle à un puits au Sahel qui fournira 
de l’eau à la population de plusieurs villages… J’en 
déniche beaucoup de la sorte. 
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Alors, je comprends. 
Voici comment je m’imagine les évènements : 
Au départ, Pépé est Gerd ont sans doute pensé 

conserver le trésor planqué dans le bunker, se deman- 
dant comment l’employer au mieux ; rêvant peut- 
être d’une vie dorée, mais craignant de se voir ravir 
leur fortune. Des lingots d’or, ce n’est  pas si facile 
à écouler. 

Pendant des années, ils ont caché leur secret, 
comme un écolier planque un sac de billes sans jamais 
jouer avec, jusqu’à ce qu’un jour, certainement après 
la mort de Mémé, les deux complices trouvent com- 
ment faire bon usage de leurs richesses. Ils ont alors 
décidé d’arracher le trésor à son tombeau de béton et 
se sont envolés pour l’autre côté de la Méditerranée. 

En Afrique, ils ont sûrement trouvé des gens peu 
regardants pour échanger l’or contre sa valeur en bil- 
lets de banque. Après quoi, ils ont usé de leurs biens 
pour venir en aide aux populations frappées par la 
famine et la sécheresse. Le trésor a également offert 
un avenir à des enfants en permettant la construction 
d’écoles. 

Pépé et Gerd n’ont finalement pas gardé les lingots 
pour eux. Il y a longtemps volé à l’Afrique, le trésor 
de Rommel lui a été rendu. 

Lorsque Hans et les copains se présentent à la 
grille, je leur raconte tout. Rempli de fierté, le vieil 
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Alsacien écrase une larme en épluchant les photos. 
Bien que déçus de ne pas crouler sous les lingots, 
Loïc et Simon admettent que Célestin et Gerd ont 
agi noblement. Victorine ne dit rien, mais semble 
attristée, ce qui m’étonne. 

Arrive le moment du départ. Après avoir salué 
toute l’assemblée, Papa et Maman grimpent dans la 
voiture. Je traîne un peu à embarquer. 

Papa klaxonne : 
— Allez, je ne veux pas être coincé dans les embou- 

teillages à l’entrée de Bordeaux ! 
Les deux garçons me serrent virilement la main. 

Ils jouent aux durs, mais je lis de la tristesse sur leurs 
visages. D’ailleurs, moi aussi je suis prêt à craquer et il 
me faut prétendre une poussière dans l’œil pour m’es- 
suyer discrètement le coin de l’œil. Hans m’ébouriffe 
affectueusement les cheveux, tandis que Victorine se 
tient un peu à l’écart, faisant mine de s’intéresser aux 
sandales qui chaussent ses pieds. Elle ne me porte 
plus aucune attention. Je m’approche d’elle pour lui 
avouer ma déception, et aussi mon incompréhension, 
lorsque elle se jette soudain dans mes bras et éclate 
en sanglots. 

Ça fait tilt ! 
Ce n’est pas le trésor qui la chagrine, mais mon 

départ. Ses larmes devraient me peiner, mais j’avoue 
que je suis plutôt heureux de savoir que je vais lui 
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manquer. Je la serre fort tandis qu’elle pleure en 

silence, le menton enfoui contre ma poitrine. De tous 
les copains, c’est elle que j’ai le plus de mal à quitter. 

Hélas, les effusions tournent court, car Papa 
s’impatiente : 

— Allons, allons ! Je veux être à Paris avant la nuit. 
Il est l’heure. Nous échangeons nos numéros de 

téléphone portable et promettons de garder le contact. 
Je monte à bord et boucle ma ceinture. Le moteur se 

met à bourdonner. Papa passe la première. Alors que 
le véhicule s’éloigne, mes amis me font un dernier au 
revoir de la main, auquel je réponds chaleureusement. 

Nous roulons depuis seulement quelques kilo- 
mètres, lorsque mon smartphone émet un « bip ». J’ai 
reçu un SMS de Victorine. En le lisant, la joie irradie 
sur mon visage. 

Maman le remarque. 
— Tout va bien, Jules ? demande-t-elle. 
Mon sourire s’efface. Je râle. Non, ça ne va pas. 

C’est nul de retourner à Paris, moi je voulais rester à 
Arcachon. Paris, ça rime avec « tout pourri » ! 

Alors que je lui expose mon point de vue, Maman 
ne peut s’empêcher de rire. 

Décidément, je suis un incompris. 
Vivement l’été prochain! 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le mot de L'auteur 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

N’endossez pas tout de suite votre tenue de plon- 
gée ! Le trésor de Rommel ne vous attend pas au fond 
du bassin d’Arcachon, du moins, pas à ma connais- 
sance. Si le maréchal allemand a bien séjourné sur les 
côtes françaises pour inspecter le Mur de l’Atlantique, 
en fait, personne n’a jamais supposé qu’il y ait caché 
les lingots. L’hypothèse développée dans ce livre ne 
repose que sur mon imagination débridée. Selon les 
spécialistes du sujet, et comme je l’explique en amont 
dans ces pages, le trésor dormirait dans les eaux qui 
bordent la Corse. Mais, là encore, rien de sûr. De nos 
jours, la légende continue d’alimenter les rêves des 
amateurs de mystère. 

Mon récit se nourrit pourtant de nombreuses véri- 
tés, comme c’est le cas pour la Colonne d’Arcachon, 
des résistants de Gironde qui ont lutté contre l’oc- 
cupation nazie, ou encore le tristement célèbre Fort 
du Hâ, où étaient emprisonnés les opposants poli- 
tiques. Soumis à des interrogatoires menés sous la 
torture, les malheureux étaient, par la suite, déportés 
vers d’autres lieux d’internement ou des camps de 
concentration. Comme le Célestin de mon histoire, 
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quelques-uns sont parvenus à s’en échapper. L’éva- 
sion la plus spectaculaire est peut-être celle des pas- 
sagers du « train fantôme » (le convoi en route pour 
Dachau que j’évoque dans le roman). Quatre-vingt- 
douze d’entre eux ont réussi à fuir leur funeste destin 
en se faufilant entre les planches de leurs wagons. De 
même, si le personnage de Gerd est fictif, les mal- 
gré-nous ont bien existé, et ils ont réellement été 
engagés de force dans l’armée allemande. 

Pour terminer, je veux profiter de cette postface 
pour remercier le GRAMASA (Groupe de Recherches 
Archéologiques sur le Mur de l’Atlantique du Secteur 
Arcachon) qui m’a apporté son aide en me fournis- 
sant de très précieuses informations sur les blockhaus 
de la région, qu’ils soient émergés ou engloutis. Ma 
gratitude revient tout particulièrement à Marc Men- 
tel qui a pris sur son temps pour répondre à mes 
questions, aussi bien sur les batteries militaires que 
sur la plongée sous-marine. Il me pardonnera la 
petite entorse à la vérité concernant Le Congre. En 
effet, si plusieurs casemates des Gaillouneys peuvent 
être explorées, il n’en est pas de même de celles des 
Sablonneys. Le bunker que visitent les héros de mon 
récit souffre d’ensablement, empêchant d’y pénétrer 
de plus d’un ou deux mètres. Privilège de l’écrivain, 
j’ai remédié par de simples mots couchés sur une 
feuille à ce problème, tout comme je l’ai fait pour le 
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requin-renard du musée aquarium d’Arcachon, qui, 
en réalité, n’en est pas un, mais un chien de mer! 

Si la découverte des blockhaus vous intéresse, je 
vous invite à entrer en contact avec le GRAMASA 
(gramasa.free.fr). L’association organise des visites, 
ce qui m’a valu en juillet 2012 de passer deux heures 
très instructives sur le site de l’Éden. Le phare du Cap 
Ferret, qui vient tout juste d’être rénové, mérite lui 
aussi le coup d’œil. 

Il est temps pour moi de mettre un point final à 
la rédaction de cet ouvrage. L’été prochain, j’irai me 
balancer dans le hamac décrit dans le livre, car, si la 
maison de Pépé Célestin est fictive, il en existe une 
qui lui ressemble beaucoup : celle de mon oncle et de 
ma tante, à La Hume, dans laquelle j’ai vécu nombre 
de vacances ensoleillées. 

Profitez bien de votre enfance. C’est une période 
privilégiée ponctuée de moments magiques qui suf- 
fisent parfois à illuminer toute une vie. 

 
 

Stéphane Tamaillon 
Mars 2013 
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