Sur la Piste du Graal - 1/8
Voici de nouveau Dany Ballantine sur la piste d'un grand mystère, celui du secret des Templiers, qui le
conduira dans un monde parallèle en noir et blanc, peuplé de créatures étranges qui veillent sur le
Tabernacle et obéissent à un énigmatique abbé.
Chapitre 1
La planète Terre, si c'est bien elle, semble méconnaissable. La troisième guerre mondiale qui s'est déroulée
en 2015, opposant la Russie aux Etats Unis d'Amérique et d'Europe, en a fait le témoin d'une gigantesque
destruction et d'un anéantissement quasi total de l'espèce humaine. Sa surface ne reflète plus qu'un monde
apocalyptique, désormais hanté par des mutants ; exception faite des régions polaires de l'extrême Nord du
Groenland, où quelques milliers d'êtres humains ont été miraculeusement épargnés.
17 août 2017... 10 h 16... (deux ans plus tard) Un ancien camp de prospecteurs américains proche d'un village esquimau, quelque part au milieu de ces
glaciales contrées d'Arctique qui ont échappé à la catastrophe planétaire...

Dany Ballantine, un solide gaillard de 41 ans aux cheveux noirs taillés en brosse et aux yeux verts, de
nationalité anglaise, et ingénieur en électronique de son état, est occupé à bavarder avec Roy Marteen. Leur
conversation est subitement troublée par la diffusion d'un brouillard flou qui se manifeste à une vingtaine de
mètres dans les airs, à proximité de l'endroit où ils se trouvent.
Presque aussitôt, une forme discoïdale d'apparence imprécise et vaporeuse, aux contours encore irréguliers et
indistincts, finit par se matérialiser au milieu d'un sifflement de réacteurs d'avion. Un "bang" supersonique,
semblable à un coup de canon, a retenti et se répercute en un chapelet d'échos durant un instant à plus de cent
lieues à la ronde.
Un vaisseau galactique de la Patrouille Temporelle des Lunariens vient d'émerger de l'espace-temps.
Ballantine et Marteen, qui sont maintenant habitués aux fréquentes visites que leur rendent leurs amis
Lunariens, ne s'en émeuvent pas autrement. Ces derniers sont d'origine terrienne et américaine. Ils viennent du
futur. De l'an 2210. Ils se déplacent dans le temps, que leur technologie a maintenant maîtrisé depuis
longtemps. Leurs ancêtres, en prévision de l'affrontement qui menaçait de se dérouler entre les trois super
puissances et des conséquences désastreuses qui ne manqueraient pas de s'en suivre, se sont installés sur l'astre
lunaire entre 2010 et 2015, dans le plus grand secret. Ils y ont expédié, durant les cinq dernières années et
avant le début de la troisième guerre mondiale, l'élite de leurs scientifiques, ainsi qu'un grand nombre de
représentants de l'espèce humaine de toutes races, dont le choix portait essentiellement sur leurs compétences.
Le vaisseau, qui a stoppé ses réacteurs, repose sur la banquise et le sifflement s'atténue peu à peu. Le sas s'est
ouvert avec un petit bruit sec d'air comprimé et la rampe d'un escalier métallique est sortie de ses flancs pour
se déplier automatiquement avant de toucher le sol glacé de la contrée.
Trois hommes en descendent les marches. Les deux premiers sont revêtus d'une combinaison bleue et un
ceinturon de cuir noir dévoile le pistolet atomique qui pend dans son étui. Le troisième passager porte une
tenue orange. Ils ont tous trois le sigle TP (*) imprimé sur la poitrine.
(* Time Patrol)
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Ballantine et Marteen ont aussitôt reconnu le commandant Boivant, le responsable de la Patrouille du Temps,
qui s'avance, son éternel sourire aux lèvres.
- Dany ! Roy ! Comment allez-vous ? Comme je suis heureux de vous revoir !
- Quelle bonne surprise commandant !... Se réjouit Ballantine en répondant au salut de l'homme du futur,
serrant avec empressement la main qui lui est tendue, à l'instar de son compagnon... Comment se fait-il que ce
soit vous qui vous déplaciez personnellement ! Ca fait un bout de temps !... Ajoute-t-il sur un ton de reproche
amusé.
- Que voulez-vous... Déplore ce dernier, l'air navré assorti d'un geste d'impuissance... Je suis hélas trop pris
avec nos voyages spatio-temporels. Et avec toutes ces responsabilités qui m'incombent !
- Je plaisantais commandant. Je suis vraiment heureux de vous voir... Sourit Ballantine en lui donnant une
tape amicale sur l'épaule.
- Et Peluche ! Comment va-t-il ?... S'enquiert aussitôt Boivant.
Celui qu'il vient de nommer est un robot des plus perfectionnés créé par les Lunariens et ayant l'apparence
d'un grand singe. Sa taille frise les 2 m 50 et sa dénomination exacte est Z 24. L'amusant sobriquet dont il est
affublé lui a été attribué par Ballantine, à qui il a été offert en reconnaissance de la réussite de la précédente
mission que les hommes du futur lui avaient confiée.
- Les Esquimaux l'ont emmené chasser le phoque. Il n'a pas son pareil pour les traquer... Indique ce dernier.
- Je n'en suis guère étonné. Avez-vous rencontré d'autres survivants depuis tout ce temps ?... Ajoute Boivant,
la mine grave.
- Hélas commandant. Notre monde est désormais un désert. C'est une planète morte que nous habitons.
Mais... Ne me dites pas que vous êtes seulement venu jusqu'ici pour nous poser toutes ces questions ?
- En effet Dany. J'avoue que ma visite n'est pas tout à fait désintéressée... Admet Boivant, l'air embarrassé...
J'ai bien peur d'avoir une nouvelle fois recours à vos services... Ajoute-t-il presque timidement, après un bref
instant d'hésitation... Vous n'ignorez pas que notre rôle se limite essentiellement à une mission de surveillance
du passé comme du futur dans toute la galaxie. Nous ne pouvons intervenir directement pour changer ou
modifier en quoi que ce soit le cours des événements qui se sont déroulés ou se dérouleront. Nos lois nous
l'interdisent... Rappelle-t-il comme pour se trouver bonne excuse à la requête qu'il ne devrait pas tarder à
présenter.
Ce disant, Ballantine et Marteen ont entraîné le commandant vers le plus vaste des baraquements, qui leur
sertà la fois de bar et de cantine ; tandis que les quelques prospecteurs qui se trouvent à l'intérieur se sont
avancés pour saluer le nouvel arrivant.
Tous trois se sont accoudés au comptoir et la personne faisant office de barman du moment s'empresse de
leur servir un whisky.
Ballantine après en avoir absorbé une gorgée, s'est tourné vers l'homme du futur.
- Je vous en prie commandant. Je vous écoute.
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- Bien... Voici ce qui m'amène. Comme vous le savez déjà Dany, la Patrouille Temporelle que j'ai l'honneur
de commander a vu le jour en l'an 2208 de notre temps à nous les Lunariens, qui venons de l'an 2210. Nos
vaisseaux ont la possibilité de se déplacer dans l'espace comme dans le temps. Nous pouvons donc visiter
l'époque que nous désirons et nous rematérialiser à l'endroit que nous avons choisi. Mais j'en viens rapidement
à l'objet de nos préoccupations ...
Comme vous allez le constater, il n'est pas des moindres... L'avertit déjà Boivant, après avoir trempé
timidement ses lèvres dans son breuvage... Pour une raison indéterminée, une porte naturelle du continuum,
directement en relation avec une autre dimension de l'espace-temps, vient de s'ouvrir sur la Terre dans votre
passé. Le 3 juin 1999 pour être précis. Cette date correspond, je vous le rappelle, à l'année de l'Antéchrist.
Nous pensons à une distorsion spatio-temporelle. Cette fissure au niveau de votre trame temporelle qui a
ouvert un passage sur un autre univers, va engendrer une réaction en chaîne de par les intervenants qui vont se
manifester. Elle laisse le libre accès à des êtres indésirables qui risquent, comme nous le craignons, de
modifier le cours des événements futurs ; voire même remettre l'existence des Lunariens en cause.
Ballantine et Marteen n'ont pas été sans remarquer le ton sur lequel le commandant a prononcé ces dernières
paroles.
- Vous insinuez que votre nouvelle patrie, en quelque sorte, risquerait de ne jamais avoir vu le jour ?...
Réalise Ballantine, les sourcils en accents circonflexes.
- Affirmatif Dany. Vous comprenez mieux à présent notre légitime inquiétude. Cette porte naturelle de
l'espace-temps s'est ouverte sur un univers parallèle. Un monde parasite, peuplé de créatures des plus étranges.
Nous sommes bienentendu allés explorer le passé. Il s'avère que ces entités auraient vécu sur Terre, avant
d'être condamnées à errer pour l'éternité dans cette dimension où leurs âmes auraient été, depuis,
emprisonnées.
- Vous voulez dire que ces... êtres sont enquelque sorte décédés !... L'interrompt Marteen... Vous parlez de
leurs âmes. Il s'agirait en somme d'un retour de l'au-delà !
- Le mystère reste entier à l'heure où nous en parlons... Précise Boivant avec une grimace de contrariété... Ce
dont nous sommes certains par contre, c'est le fait que nous allons avoir affaire à des moines cathares. Ils n'ont
plus rien d'humain. Ils viennent d'une autre dimension de l'espace-temps. D'une région indéterminée de
l'au-delà, où leurs âmes errent depuis qu'ils ont été traqués et massacrés par la Très Sainte Inquisition qui les a
brûlés vifs sur le bûcher en 1244, au pied du château de Montségur.
- Comment peut-il se faire qu'ils puissent revenir sur Terre s'ils ont été massacrés depuis près de 800 ans !...
S'effare Ballantine. Aurions-nous affaire à des morts vivants !
- Comme je vous le disais, le mystère reste entier. Leurs âmes se sont trouvées dotées d'un nouveau corps
sans avoir dû pour cela passer par une gestation dans le sein maternel. Mais ils sont maintenant sous le joug de
Satan. Leur aspect corporel actuel qu'ils conserveront sur la Terre est des plus terrifiants. Leur enveloppe
physique qui sera la leur dans la nouvelle réalité, correspond certainement à celle qu'ils ont dans
l'espace-temps où ils étaient jusque là retenus captifs.
- Mais en quoi ces êtres peuvent-ils représenter une menace aussi sérieuse ?... S'étonne de nouveau
Ballantine, impatient d'en apprendre davantage.
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- A présent qu'ils ont la possibilité de revenir sur Terre en empruntant ce couloir extra-temporel, nous
sommes assurés qu'une menace pèse sur votre monde ainsi que sur le nôtre. Nous sommes formels Dany ... Ils
reviennent pour modifier le cours du temps et surtout pour se venger de l'humanité.
- Se venger de l'humanité !... S'effare à son tour Marteen ... Quelle en est la raison ! Et comment
compteraient-ils s'y prendre ?
- Désireux d'en apprendre davantage, nous avons remonté le cours du temps jusqu'en l'an 1244. Nousavonspu
assister à l'exécution de 215 de ces derniers Hérétiques, brûlés vifs sur le bûcher au pied du château de
Montségur. Ils furent exécutés en regard de leur doctrine, selon laquelle le monde matériel serait la création du
démon et que le royaume du Dieu de bonté ne saurait se trouver sur la Terre. Ce serait Satan qui aurait obligé
des Anges à s'incarner en hommes pour peupler la planète. D'où le rejet et la colère de l'église romaine, qui
condamna leurs âmes à errer pour l'éternité dans une autre dimension. *
- Mais que rechercheraient-ils sur Terre en 1999 ! Et comment pourraient-ils remettre votre existence en
cause ?... S'effare Ballantine, l'air ébahi.
- Profitant de cette faille extra-temporelle et afin de tenter d'échapper au néant auquel ils ont été condamnés
pour l'éternité, il n'existe pour eux qu'un seul et unique remède à leur grande et profonde détresse : Retrouver
le très précieux Graal. La coupe du sang du Christ. Seule la possession de cet objet des plus sacrés leur
permettrait de mettre un terme à la solitude à laquelle ils ont été condamnés depuis ces siècles et pour ceux à
venir. Comme vous le savez, le Graal est censé donner un pouvoir sans limite à celui ou à ceux qui le
détiendraient. Et dans un esprit de revanche, ils se sont voués depuis, à Satan.
- Si ma mémoire ne me fait pas défaut, le Graal, d'après la légende, faisait partie du trésor des Cathares...
Souligne Ballantine, la mine réfléchie... Il était donc en leur possession avant leur fin tragique !
- Nous n'en sommes pas certains... Grimace Boivant... Mais si vous le permettez, je vais reprendre les choses
à leur début. C'est à dire à Montségur.
Construite au faîte d'une montagne, Montségur était une forteresse occupée par les moines cathares, secte
religieuse prospère aux XII° et XIII° siècles mais qui, pour cause d'hérésie décrétée par Rome, fut donc
persécutée et réduite par les armes en 1244. Vous allez voir, comme vous en avez d'ailleurs fait la remarque
Dany, qu'il y aurait en effet de bonnes raisons pour associer le Graal aux Cathares.
Il est dit que, parmi les trésors entreposés à Montségur, figurait une riche coupe. Il n'est pas précisé que
celle-ci possédait des vertus extraordinaires, mais elle était utilisée par la secte lors de fêtes mystiques. Il est
d'ailleurs intéressant de noter que le rituel de ces cérémonies ressemblait fort aux banquets célébrés par les
Chevaliers d'Arthur, décrits dans les légendes du Graal. Cette coupe dont il est question, revêtait une valeur
particulière pour les Cathares.
En effet, quelques jours seulement avant que Montségur ne soit encerclée par les catholiques, quelques
moines dévalèrent, au péril de leur vie et en pleine nuit, l'à-pic de la montagne. La légende veut qu'ils
emportèrent la précieuse coupe pour la dissimuler en un lieu secret, quelque part aux environs de la citadelle.
- Il se pourrait alors que le Graal se trouve toujours à Montségur... Imagine aussitôt Ballantine, la mine
réfléchie.
- Nous n'en sommes hélas pas persuadés... Soupire Boivant... Ce n'est qu'un mythe. Comme je vous le disais,
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le calice n'était peut-être plus en possession des hérétiques. Sa piste ne s'évanouit d'ailleurs pas aux pieds de
Montségur. Elle rebondit pour rejoindre l'Ecosse et la tragique destinée des Templiers. Il faut savoir que de
nombreux Chevaliers du Temple étaient originaires des domaines cathares du Languedoc. Leur sympathie à
l'égard de la secte, et parfois même leur adhésion au mouvement cathare étaient notoires. Il reste donc dans le
domaine du possible que la coupe ait été placée sous leur protection après la chute de Montségur.
- Au cas où ces moines, au demeurant ressuscités, réussiraient à mettre la main sur le Graal, que se
passerait-il exactement ?... Se soucie Ballantine.
Le commandant a tressailli et son visage a changé d'expression.
- Ils ne doivent en aucun cas s'emparer de cet objet sacré !... S'émeut-il aussitôt... En envisageant ce cas de
figure, votre planète deviendrait le fief des démons de l'enfer. Seul le Graal a toujours évité aux humains une
présence matérielle de Satan sur la Terre. Si ces hérétiques parvenaient à leur fin, ce serait dans le seul but
d'emporter la précieuse relique dans leur dimension, au sein de cet univers parallèle, afin d'assouvir leur
vengeance vis à vis de la race humaine. Plus rien alors ne pourrait s'opposer à la venue de Satan sur la Terre.
Votre planète subirait un sort identique à celui qu'elle vient de connaître, mais plus tôt dans le temps. Votre
civilisation ne serait pas anéantie en 2015 mais en 1999, l'année de l'Antéchrist, car de gigantesques
cataclysmes dévasteraient le globe en peu de temps. Nos aïeuls n'auraient donc pas la possibilité de coloniser
l'astre lunaire à partir de 2010. Ce qui signifie que nous, les Lunariens, n'existerions pas.
Marteen et Ballantine sont restés muets après les derniers propos tenus par l'homme du futur.
- Nous avons absolument besoin de votre aide Dany ! Pouvons-nous compter sur vous ?... S'empresse
d'ajouter fébrilement Boivant.
- En douteriez-vous commandant ?... Le rassure aussitôt notre ami en esquissant un sourire d'obligeance...
Mais quel sera exactement mon rôle dans cette affaire ?... Ajoute-t-il, la mine attentive.
Un soulagement évident s'est aussitôt inscrit sur les traits de l'homme du futur.
- Votre mission, puisque vous l'acceptez et nous vous en sommes gré, consistera principalement à contrer ces
entités. Il vous faudra impérativement retrouver le Graal avant qu'ils ne se l'approprient et l'emportent dans
leur univers. Nous n'avons hélas que très peu d'indices quant à l'endroit où il a été dissimulé et nous vous
donnons carte blanche pour mener votre enquête et agir en conséquence. Tous les moyens seront bons. Mais il
faut faire vite ! Cette porte de l'espace-temps qui communique entre ces deux dimensions, s'est ouverte dans le
Midi de la France, à Montségur. Les Cathares vont d'ores et déjà chercher à se rendre sur les ruines de leur
forteresse. Si vous êtes d'accord, vous partirez dès ce soir. Un vaisseau temporel sera mis à votre disposition.
Vous devrez effectuer un saut de 18 années dans le passé. Votre appareil devra se rematérialiser dans les
environs de Montségur, la veille de l'ouverture de cette faille temporelle, le 2 juin 1999 à 18 heures précises.
Vous devez bien entendu emmener votre androïde avec vous. Il vous sera indispensable. Maintenant, et si
vous le voulez bien, nous allons examiner les détails de l'opération.

Chapitre 2
Jeudi 17 août 2017... 21 h 00.
Dany Ballantine et Z 24 sont installés aux commandes du vaisseau temporel mis à leur disposition par le
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commandant Boivant. Ballantine en connaît maintenant parfaitement le maniement et le robot peut lui être
d'une aide précieuse, le pilotage de la soucoupe n'ayant aucun secret pour lui.
Le sas d'accès s'est refermé dans un soupir d'air comprimé, après que Boivant et les prospecteurs présents
leur aient souhaité bonne chance pour leur mission. Le compte à rebours a aussitôt été enclenché. L'horloge
temporelle du tempomètre est calée sur le 2 juin 1999 à 18 heures, ce qui correspond à l'époque de résurgence
choisie.
Après que le vaisseau se soit élevé d'une vingtaine de mètres en douceur dans le vrombissement de ses
réacteurs nucléaires, Ballantine a manœuvré délicatement les commandes de translation temporelle. Les
voyants verts ont viré au rouge et la soucoupe a commencé à vibrer. C'est avec une certaine émotion qu'il
ressent les premières secousses de la dématérialisation, aussitôt suivies du "bang" sonore qui caractérise
toujours le phénomène. Une certaine émotion l'étreint, à l'idée de retrouver un monde où la vie fourmille
encore et qui ignore le sort funeste dont il va faire l'objet.
Une espèce de plissement, semblable aux vagues d'un tissus flottant, déforme à présent l'horizon. La contrée
glacée qui défile au travers des hublots s'est soudainement mise à trembloter puis à onduler, pour finir par
s'évanouir complètement, vite remplacée par un flou vaporeux. Tandis que retentit pour la seconde fois le
"bang" significatif annonçant le brusque changement de dimension temporelle, un soleil généreux filtre
subitement le dôme vitré de la soucoupe, baignant de ses rayons un panorama verdoyant où se profile une
vaste forêt.
Le vaisseau s'est posé délicatement à l'orée d'un petit bois. Le vrombissement de ses réacteurs n'aura troublé
que l'espace d'un instant le calme environnant.
Ballantine et l'androïde ont aussitôt mis pied à terre, avant de placer la soucoupe en état d'invisibilité derrière
son écran anti-optique, afin qu'elle échappe à l'indiscrétion des habitants de la contrée.
Le paysage escarpé qui les entoure, perché sur un piton calcaire d'une sauvage beauté, surplombe le village
de Montségur. Ils peuvent à présent distinguer les ruines de la citadelle, dont quelques murs sont encore
debout.
La faille temporelle doit s'ouvrir dans 12 heures et 7 minutes, le vendredi 3 juin à 6 heures 07. Aussi ont-ils
devancé l'événement, afin de se préparer à toute éventualité consécutive à la venue des créatures qui surgiront
du néant à cet instant précis.
Afin de ne pas attirer l'attention de la population du petit village qui compte à peine plus d'une quarantaine
d'habitations, Ballantine a quitté sa combinaison bleue des voyageurs du temps. Il lui a préféré pour la
circonstance des habits d'époque, après avoir toutefois conservé son pistolet atomique ainsi que quelque
monnaie du moment. Z 24 restera près de la forteresse, le temps qu'il enquête discrètement au village et qu'il
puisse recueillir tout renseignement propre à leur mission. *
Sitôt après s'être momentanément séparé de l'androïde, il a emprunté un petit sentier qui s'enfonce dans la
vallée. C'est le cœur serré qu'il se prépare à faire une première rencontre. A l'exception de ses amis
prospecteurs restés dans leur époque au Groenland, la peuplade des esquimaux et les quelques Lunariens qu'il
a rencontrés, il y a bien longtemps qu'il n'a plus fréquenté d'autres êtres humains, les Terriens ayant tous péri
dans la catastrophe qui a ravagé sa planète en 2015. Il reste conscient du risque qui pèse à présent sur
l'humanité d'être anéantie prématurément dans les jours à venir.
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Perdu dans ses pensées, il n'a pas remarqué qu'il était arrivé à proximité du petit cimetière de Montségur,
situé à quelques centaines de mètres de l'entrée du village. Le commandant lui a indiqué que la faille
temporelle devait s'ouvrir dans son voisinage. Il est un peu plus de 18 h 15, aussi décide-t-il de commencer
son enquête en ces lieux saints.
Le soleil est encore haut dans le ciel et l'endroit est désert. Quelques tombes sont alignées le long de l'unique
allée, mais il est conscient qu'il y a peu de chances que le tombeau à l'intérieur duquel auraient été déposées
les cendres des derniers hérétiques soit encore d'actualité. Apparemment, plus aucun indice ne paraît même en
faire état. La méthode lui semblant la plus appropriée réside certainement dans le fait de se rendre au village
pour tenter de glaner quelque renseignement à ce sujet. Les habitants ne doivent pas être sans connaître
l'historique du château de Montségur. C'est donc pourvu de cette conviction, qu'il poursuit sa route et ne tarde
pas à pénétrer dans le petit bourg.
Trois ou quatre commerces sont installés côte à côte dans la rue principale, ne proposant que le strict
nécessaire. Ballantine s'est dirigé vers l'unique hôtel, dont l'enseigne rongée par les ans pend lamentablement
au-dessus du portail. Le hall est désert, dénotant la rareté des voyageurs et le réceptionniste, en admettant qu'il
y en ait un, n'est pas présent à l'accueil. Aussi Ballantine se voit-il contraint de s'annoncer à haute voix.
Malgré sa bonne volonté et l'obstination dont il fait preuve, aucune présence ne semble toutefois se
manifester.
Dépité, il s'est déjà dirigé vers la sortie, lorsqu'un homme âgé pénètre dans le hall. D'un air étonné, mêlé
d'une évidente curiosité, le vieillard dévisage sans la moindre indiscrétion cet étranger qui semble chercher
quelque chose.
- Qu'y a-t-il pour votre service jeune homme ?... Demande-t-il, intrigué et d'une voix presque aphone.
L'interpellé, qui ne doute pas un seul instant avoir le propriétaire des lieux en face de lui, n'a pu s'empêcher
d'esquisser un sourire discret.
- Pardonnez mon intrusion monsieur. Je cherche une personne qui pourrait me renseigner... Indique-t-il dans
un français presque sans accent et qu'il maîtrise parfaitement.
L'hôtelier a sorti une paire de lunettes de la poche de son veston, sans doute pour mieux distinguer son
interlocuteur.
- Vous n'êtes pas d'ici jeune homme... Si je peux vous être utile !... Que désirez-vous savoir ?
- Voici ce qui m'amène ... Je travaille pour un journal et j'enquête actuellement sur les événements qui se sont
déroulés au XIIème siècle à la forteresse de Montségur.
- Ah... Vous êtes journaliste ! Pour cela jeune homme, il faudrait que vous rencontriez le professeur Winter.
C'est un archéologue anglais. Il possède une résidence dans le village et s'intéresse comme vous à la forteresse.
Il y a même effectué des fouilles récemment. Vous avez de la chance, car à cette période de l'année, il est
toujours à Montségur.
Ce disant, le vieil homme a entraîné Ballantine vers la sortie...
- Vous voyez l'église ?... Vous prendrez le deuxième chemin sur votre gauche. A environ deux kilomètres,
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vous verrez un ensemble de bâtiments restaurés. C'est une ancienne exploitation agricole. Elle est isolée, vous
ne pouvez pas vous tromper. C'est la résidence du professeur.
Encore amusé par la personnalité bon enfant du vieil homme, Ballantine s'est empressé de le remercier et a
aussitôt pris congé.
Mais le tenancier s'étonne de le voir se diriger à pied dans la direction indiquée.
- Vous n'avez pas d'automobile, jeune homme ?
- Je suis venu en taxi. Une petite marche me fera le plus grand bien... Argumente notre ami en souriant,
évitant d'éveiller davantage sa curiosité.
L'hôtelier, après avoir haussé les épaules et marqué son indifférence, a refermé sa porte derrière lui.
Le trajet n'aura duré qu'une vingtaine de minutes, au terme desquelles Ballantine est arrivé devant un corps
de ferme entièrement rénové, transformé en une élégante et spacieuse résidence imposante. Elle est
emmitouflée au cœur d'un immense parc planté et fleuri. Ce ne peut être que l'habitation du professeur, car
aucune autre bâtisse n'est visible aux alentours.
Après avoir franchi la grille, il a frappé un coup discret à la porte d'entrée.
Un domestique en livrée, portant l'habit de majordome avec gilet jaune rayé de noir a aussitôt fait son
apparition. C'est avec discrétion qu'il détaille Ballantine, en le saluant avec courtoisie dans la plus stricte
tradition du protocole anglo-saxon, y ajoutant même une respectueuse inclinaison du buste.
- Pourrais-je voir le professeur ?... S'enquiert notre ami dans la langue de Molière.
- Mais très certainement monsieur. Qui dois-je annoncer ?
- Dany Ballantine, je vous prie.
- Si vous voulez bien vous donner la peine d'entrer monsieur Ballantine.
L'accent avec lequel s'est exprimé le majordome ne laisse aucun doute quant à sa nationalité.
- Si monsieur veut bien me permettre, je vais prévenir monsieur le professeur... A-t-il ajouté, en priant le
visiteur de bien vouloir patienter dans le petit salon qui jouxte le hall d'entrée.
L'attente n'aura duré qu'une poignée de secondes, au terme desquelles le majordome est réapparu, signifiant à
Ballantine de bien vouloir le suivre.
D'un geste avenant, il le convie aussitôt à pénétrer dans la pièce principale, dont les murs sont garnis de toiles
de maîtres. Un personnage accusant la soixantaine bien sonnée, planté devant la bibliothèque monumentale
qui regorge d'ouvrages, semble l'attendre. Il a le front partiellement dégarni et porte de petites lunettes cerclées
d'acier sur le bout du nez. Sa veste d'intérieur laisse voir un col de chemise orné d'un nœud papillon des plus
volumineux, le mettant parfaitement en harmonie avec son univers.
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