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CHAPITRE 1  
UNE ENQUÊTE TRÈS SPÉCIALE

Dans un immeuble moderne, boulevard Balard à Paris, au 
sixième étage, est installée la Direction des Services de la 

Sécurité Intérieure. Le directeur, Francis Vernon, se tient debout 
devant la large fenêtre qui surplombe l’entrée de l’immeuble. Les 
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lueurs de la ville éclairée jouent sur ses cheveux et passent sur la 
vaste bibliothèque garnie d’épais volumes reliés cuir. Il est 23H30.

Trois ordinateurs sont alignés sur un vaste bureau. Sur l’écran 
allumé de l’un deux s’étale une carte du monde où sont indiqués en 
rouge quelques points précis. L’écran voisin représente une caval-
cade de rochers accrochés les uns aux autres en une mélancolique 
et inquiétante montagne sur laquelle sont plaqués des carrés, rec-
tangles, cercles et triangles de teintes plus ou moins sombres. Le 
dernier ordinateur est éteint. Au mur est accrochée une immense 
carte d’Etat-Major en relief sur laquelle clignotent des lumières 
rouges, jaunes, vertes et bleues. Un peu plus loin, un internet 
endiablé ne cesse d’envoyer les messages codés de plusieurs sites

La silhouette de Francis Vernon se découpe, massive et mou-
vante, vêtue d’un costume de fin lainage gris assorti d’une cra-
vate de soie bleu outremer sur chemise blanche. Dans son visage 
carré, ses prunelles noires, énergiques, brillent sous une brous-
saille d’épais sourcils. L’homme se dirige vers son grand bureau 
incurvé, s’assied sur une chaise à haut dossier, presse un bouton. 
Un large panneau fixé au mur s’éclaire. Un homme apparaît sur 
l’écran, allure réservée, regard attentif. Francis Vernon sourit à 
l’image, bref sourire de confiance.

« Jacques-Olivier, je vous confie l’enquête très spéciale dont 
notre direction vient d’être chargée. Il faut retrouver l’étude faite 
par l’industriel La Tour sur le métal extrêmement résistant qu’il 
avait mis au point. Pour terminer ses travaux, il s’était réfugié 
dans une petite bourgade, La Bresse, où il s’était installé avec son 
épouse et ses deux enfants. Je ne doute pas de la difficulté de la 
tâche qui vous attend car cette étude a été menée il y a plus de 
soixante-dix ans ! Mais, apparemment, le métal créé par Monsieur 
La Tour n’aurait pas son équivalent aujourd’hui, malgré les avan-
cées techniques qui ont été faites dans ce domaine. Il s’agirait d’un 
métal extrêmement dur et, en même temps, très souple, prenant 
facilement toutes les formes possibles. »
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Francis Vernon cesse de parler, tire de la pochette de son veston 
une vieille carte postale en noir et blanc, représentant un moulin. 
Après avoir réfléchi quelques instants, le directeur des services 
secrets poursuit :

« Lorsque les allemands ont envahi la France lors de la dernière 
guerre mondiale, ils ont eu vent de cette découverte et ont cherché 
à se l’approprier. Mais Monsieur La Tour avait mis en sécurité 
ses recherches, consignées dans cette fameuse étude, ainsi que les 
valeurs qu’il possédait, or, bijoux, etc… Sa mort ainsi que celles 
de son épouse et de l’un de leurs enfants lors d’un bombardement, 
ont empêché les Allemands d’en savoir plus. »

Le directeur des services secrets, après une pause de quelques 
secondes, continue :

« Vous avez trois pistes : celle de La Bresse où cet industriel a vécu. 
Certains habitants l’ayant connu peuvent-vous apporter des témoi-
gnages précieux. Celle de cette vieille carte postale sur laquelle il y a 
un moulin dessiné avec cette mention : « Vieux Moulin construit par 
La Tour pour ses enfants à la Bresse. » C’est peut-être à cet endroit 
qu’il a caché ses documents et ses valeurs. La troisième piste est 
celle du garçon de l’industriel. Il a disparu lors du bombardement qui 
a tué sa famille. Il avait alors huit ans. Peut-être est-il encore en vie ? 
Et si oui, peut-être s’est-il où son père a caché ses affaires ? C’est une 
piste plus incertaine mais à exploiter malgré tout ! »

Monsieur Vernon sourit au commissaire par écran interposé et 
poursuit :

« Je vous laisse faire. Je suis certain que vous parviendrez au 
but ! Ah, une dernière précision : nous avons été informés que les 
services secrets d’une puissance étrangère cherchaient également 
à mettre la main sur les recherches faites par Monsieur La Tour. 
Soyez prudent… Et faites plus vite qu’eux ! »

Le directeur lance un coup d’œil amusé à Jacques-Olivier 
Ronan qui lui répond en souriant :

« Soyez sans crainte, je vais mettre tout en œuvre pour cela ! »
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CHAPITRE 2  
L’HÔTEL DU VIEUX-MOULIN

« Diling… diling… » La clochette du petit-déjeuner chan-
tonne. Dans une chambre du deuxième étage, une fillette 

brosse rapidement ses cheveux couleur de châtaigne mordorée 
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puis se précipite, sourire aimant sur les lèvres, vers une petite cage 
placée sur le carrelage dont la porte est grande ouverte :

« Charlie, viens mon gamin !.. »
Un hamster à l’épais pelage doré sort en s’étirant de sa cage 

et s’avance en trottinant vers Brigitte qui se baisse en tendant 
ses deux mains unies. Le petit animal grimpe à toute vitesse sur 
l’épaule de sa maîtresse où il s’assied confortablement.

Après avoir fermé à clef la porte de sa chambre, Brigitte Lange 
descend quatre à quatre les marches de l’escalier qui mène à la 
salle à manger. Habitué aux précipitations de Brigitte, Charlie se 
cramponne de toutes ses forces au col de son tee-shirt.

La fillette pénètre dans la vaste pièce et rejoint la grand-mère 
des jumeaux Caroline et Philippe qui, installée à la table pla-
cée devant la grande porte-fenêtre ouverte, bavarde gaiement 
avec Dominique. Brigitte les rejoint, pose ses clefs sur la table, 
embrasse Madame Navin, donne un bisou rapide à Dominique 
puis s’assied à sa place.

« Les jumeaux sont en retard. Auraient-ils oublié de se lever ? » 
questionne en souriant Madame Navin.

— Ils sont peut-être fatigués par notre virée à velib d’hier à 
Gérardmer ! répond Brigitte en riant.

— Ou par notre jeu de cartes jusqu’à 23 heures 30 ! rétorque 
Dominique dans un éclat de rire. »

À ce moment, venant du vestibule, retentit un lourd choc sur 
le sol, suivi d’aboiements précipités et de plusieurs éclats de voix 
inquiets.

« Caroline ! C’est Caro ! s’écrie Brigitte en se précipitant vers 
le vestibule suivie par Dominique, semi sourire aux lèvres tandis 
que la grand-mère des jumeaux murmure : « Qu’a-t-elle encore 
fait ? »

Autour de la fillette qui se relève d’un bond en jetant des regards 
glorieux autour d’elle, sont massés son frère Philippe ainsi que 
quelques touristes inquiets qui se préparent, eux aussi, à déguster 
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le petit-déjeuner de l’hôtel du Vieux-Moulin. Serré contre Caroline 
se tient Roméo, son grand chien berger qui, fidèle en affection, se 
demande si sa petite maîtresse souffre beaucoup. À cheval sur la 
rampe de l’escalier, Caroline a en effet dévalé les étages à toute 
vitesse et n’a pas su s’arrêter en arrivant au rez-de-chaussée.

Brigitte est auprès d’elle : « Où t’es-tu fait mal ? En tout 
cas, tu n’es pas blessée et tu n’auras pas besoin de bandages 
complémentaires »

En disant ces mots, Brigitte jette un coup d’œil sur les bandes 
des genoux et du coude de son amie, tombée la veille dans un mas-
sif épineux. Celle-ci rit, petit rire forcé qu’elle veut indifférent. 
Elle se frotte les fesses, le dos et les bras et dit simplement :

« Bon… Je pense que mes bandages actuels vont nous suffire 
pour le moment… De toute façon, il n’y a pas de quoi faire un 
drame de ma descente d’escalier en haute voltige. Depuis le temps 
que je voulais la faire !

— Dis, Caro, nous ne sommes ici que depuis trois jours. Il n’y 
a donc pas si longtemps que tu mourais d’envie de te jeter dans 
l’escalier ! » remarque malicieusement Dominique. 

— Depuis trois jours bien remplis par les chutes remar-
quables de ma sœur, catastrophe ambulante ! s’amuse Philippe

— Remarquables en quoi ? questionne Brigitte, léger mécon-
tentement dans la voix.

— Ses chutes à répétitions nous servent à faire le compte des 
endroits du corps de notre Caro qui sont encore en bon état. À 
onze ans, il est temps de faire le point, de voir ce qui fonctionne 
encore, n’est-ce pas, Roméo ? » ajoute Dominique en caressant le 
chien.

Applaudi par un seul aboi de Roméo, le garçon conclut : 
« bravo, mon chien. Toi, tu m’as compris.

Les quatre enfants rient et caressent Roméo. Les touristes qui 
avaient assisté à l’exploit de Caroline rejoignent la salle à manger 
de l’hôtel. À quelques pas de là Madame Navin attend sans dire 
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un mot. Caroline remarque son air sérieux et s’approche d’elle, 
contrite :

« Je n’ai pas fait exprès, mammy.
— Crois-tu que ce soit d’une enfant bien élevée de descendre 

l’escalier à cheval sur la rampe ? » Après un temps, elle ajoute 
vivement : « Tu aurais pu te casser les reins. Tiens-toi tranquille, 
je t’en prie, Caro. Et venez vite tous les trois déjeuner. »

Heureux d’échapper à un plus important orage de la part de la 
mammy des jumeaux, les enfants se hâtent de s’installer à leur 
place respective et de faire honneur aux délicieuses viennoise-
ries de Monsieur Georget, le directeur et fin pâtissier de l’hôtel. 
Les bavardages vont bon train. Dominique Dormoy, âgé de onze 
ans, est l’aîné de la petite troupe. Grand et svelte, cheveux bruns 
épais, il est élégant dans son ensemble de sport bleu. Ses parents 
en vacances à l’hôtel, ont accepté qu’il prenne le petit-déjeuner 
avec Caroline, Philippe et Brigitte, après avoir demandé à la 
grand-mère des jumeaux si cela ne l’importunerait pas trop. Elle 
a accepté à la plus grande joie des enfants. Caroline et Philippe, 
âgés de dix ans, tous deux blonds, se ressemblent d’une façon 
étonnante et, pour accentuer cette ressemblance, portent des shorts 
et chemises à carreaux identiques et arborent la même coupe de 
cheveux. Leur différence tient au fait que Caroline est intrépide et 
casse-cou. Il ne se passe pas de jour sans qu’elle se blesse aux che-
villes, aux genoux, aux bras, au visage. Quant à Brigitte, longue et 
élancée, elle a neuf ans, des yeux noirs aux reflets d’ambre verte 
et a la réputation d’être forte comme un éléphant et un taureau 
réunis. Il est certain qu’elle possède une force peu commune et 
que, lorsque personne ne peut soulever une charge quelle qu’elle 
soit, il n’est qu’à faire appel à elle pour régler l’affaire. Elle aime 
se vêtir d’un jean auquel elle a coupé les jambes jusqu’au-dessus 
des genoux et d’un tee short blanc brodé dans les poches duquel 
d’un côté est rangé son portable et, dans l’autre, se blottit pour 
dormir son minuscule hamster apprivoisé Charlie. Elle a la manie 
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de tirer constamment sur ses socquettes qui, bizarrement, glissent 
sans cesse sous ses talons.

Elle vient passer un mois dans cet hôtel dont les propriétaires 
sont des amis de ses parents, partis faire un voyage d’affaires à 
New-York. Elle s’est liée d’amitié avec les jumeaux, Dominique 
et la grand-mère de Caroline lorsqu’ils ont ensemble réussi à 
retrouver un grand savant, le professeur Bainville, séquestré dans 
un vieux château en ruines, la « Villa Bella »1. La grand-mère des 
jumeaux tout comme les parents de Dominique, ont accepté de 
venir en vacances en même temps que Brigitte, dans cet hôtel cha-
leureux, afin que la fillette puisse s’amuser avec ses amis.

Dans un léger brouhaha les convives s’installent. Un peu à 
l’écart des compagnons vient de s’asseoir un grand garçon, long et 
maigre, des cheveux épais noirs et toujours en broussailles et dont 
les yeux de myope sont protégés par des lunettes à grosses mon-
tures d’écaille. Les enfants l’ont surnommé le botaniste car, au 
retour de ses promenades, il rapporte sans cesse, dans des paniers 
appropriés, des herbes de toutes sortes. Solitaire, il ne parle à per-
sonne et lit constamment tout en mangeant avec une avidité mêlée 
d’indifférence les mets qui lui sont servis.

Mademoiselle Angèle, l’âme de la maison qui préside à l’ins-
tallation et au confort de tous et qui, malgré ses soixante ans, est 
toujours alerte, gaie et de caractère jeune, trottine entre les tables 
afin d’être en mesure de satisfaire immédiatement les moindres 
désirs des clients.

À la table des quatre et de mammy, la bonne humeur est sou-
riante, riante, emplie de projets, d’espoirs…

« Si seulement nous vivions une grande aventure comme l’an-
née dernière ! lance Caroline

— Avec Jacques-Olivier, notre grand ami, notre agent secret ! 
murmure Brigitte en jetant un coup d’œil attentif autour d’elle.

1 –  Voir « Le Secret de la Villa Bella » paru aux Editions Persée – 2008.


