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12 -     Les Peuples de la mer 

 
Elle cherchait les mots les plus judicieux pour répondre à cette missive reçue la veille. 

Missive qui allait changer le cours de sa vie. Elle n’avait plus le choix : 

- Il fallait répondre et agir au plus vite. 

Les termes du mail en étaient brefs, ce qui n’était pas fait pour étonner Kattel,                                                                                        

une belle Malouine, blonde, les cheveux chutant en folle cascade jusqu’à ses reins callipyges, 

des yeux, d’une teinte vert foncé,  couleur de la mer d’Iroise,  un jour de grand vent.  

Pour elle, plus rien ne pouvait l’étonner provenant de son expéditeur. 

Celui-ci était on ne peut plus direct : 

- Mariage avancé. stop. dans les délais les plus rapides. stop suite mission très 

importante en vue. Stop besoin de ton aide. 

Ainsi, se dit-elle, Luigi se décide. Pour quelles raisons subites, il se garde bien de m’en faire 

part. aussi, sa réponse fut immédiate : 

- D’accord pour cette union dont tu me parles quand même soudainement. Je n’ignore 

pas ta faiblesse en matière informatique mais je voudrais quand même en savoir un 

peu plus. Fais-toi aider par ton collègue Jojo qui est plus à l’aise lui ! 

Le lendemain au réveil la suite apparaissait sur l’écran de son PC : 

- Trop long pour les détails qui, de plus, ne peuvent être divulgués. Tu peux seulement 

savoir que je pourrai être amené à signer pour une mission en mer au sud de la Sicile. 

J’ai besoin de toi, tant pour ma sécurité en surface. Je t’en dirai beaucoup plus avant 

de passer devant le maire de six fours. 

Quand même il ne manque pas de souffle se dit-elle, même en étant scaphandrier. 

Effectivement, son fiancé du moment pratiquait cette noble bien que quelquefois redoutable 

profession. Elle l’avait connue, un soir au bar du Galion, où elle était venu passer un moment 

avec une amie. Il avait surgi, entouré d’une bande de joyeux drilles, aux regards de loups 

affamés en direction de ces deux belles filles. Ce qui avait suivi lorsqu’elles s’étaient vu offrir 

deux flûtes de champagne, ne pouvait que les rendre curieuses : 

- C’est offert par ces messieurs qui sont au bar. 

Posant des questions, elle apprit qu’il s’agissait d’une équipe de Plongeurs professionnels, qui 

travaillaient sur une épave et que l’on recevait souvent. Et celui aux regards insistants : 

- Lui c’est le chef de mission, Luigi Palombaro,  
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N’ayant pas refusé, elles se sont vu toutes deux entourées rapidement et en particulier pour 

Katell par ce beau gars, bronzé, d’une taille moyenne, bien que longiligne comme cela est 

souvent le cas chez les nageurs sportifs. Un regard insistant accompagnant un langage de 

séducteur accomplit. Croyant pouvoir l’impressionner, il lui avait parlé de ce qu’il faisait dans 

ces eaux loin de celle de son pays du sud. Il venait du var, mais avait été embauché pour 

travailler sur une épave ancienne pour le comte du département de la recherche archéologique 

sous-marine, dépendant du ministère de la culture. Pour finir, il lui avait proposé une balade 

en mer. Mais là il n’avait pas manqué d’être surpris en l’embarquant dans la vedette de 

servitude qu’il pouvait utiliser le dimanche. Katell fille de marin et d’un père, qui avait 

navigué longtemps, sur le grand banc, lui avait fait voir que le pilotage de cette embarcation 

ne la gênait pas et qu’elle connaissait bien les courants de la baie et les dangers des roches 

immergées selon les heures et le coefficient de la marée en cours enfin quand arrivée derrière 

l’île de Cézembre il avait revêtu son vêtement pour aller clandestinement ramassé quelques 

ormeaux et si possible deux ou trois coquilles, c’était elle qui lui avait indiqué les meilleurs 

endroits pour ces prélèvements. pour en terminer elle l’avait invité dans son studio de 

célibataire où elle lui avait fait voir comment il fallait battre les ormeaux après les avoir 

vigoureusement piqué avec une fourchette. 

Sortant de son frigo une bouteille de muscadet, elle avait achevé ce  séducteur latin habitué 

aux touristes nordistes un peu naïves  

C’est ainsi que ce latin beau teint certes avait été conquis par cette belle plante d’armorique. À 

tel point qu’après une nuit  fiévreuse et agitée, alors que le vent soufflait sur le pavillon de la 

tour Quiquengrogne. Il s’était réveillé amoureux de celle qu’il nommait sa belle druidesse. 

Aussi pendant les quelques mois de sa présence, sur ces recherches archéologiques, ils se sont 

revus, le plus souvent possible 

C’est ainsi qu’il s’est vite rendu compte qu’elle avait la mer dans le sang, parfaitement 

capable de tenir la barre même un jour dans un coup de vent qui les avait surpris de retour des 

îles Chausey. Qui plus est alors qu’il remontait de sa plongée, il savait la trouver là, à 

l’aplomb de ses bulles pr^tes à le recueillir, lui assurant ainsi une sécurité parfaite 

Aussi quand il avait dû quitter sa belle Malouine : 

- Tu es la femme de ma vie aussi bien à terre qu’en mer. Je vais réfléchir à notre avenir 

proche crois moi 

Revenu dans le Var au village du brusc, il s’est vite rendu compte que sa Katell lui manquait 

trop intensément. Et c’est juste à ce moment là qu’il fit une étrange rencontre. 
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Il croisait souvent sur le port un vieil homme, qui malgré un âge avancé, mais qu’il portait 

bien, le regardait, on dirait plutôt, l’observait souvent avec insistance 

Où cela est devenu curieux, c’est après une conférence qui lui avait été demandé par la 

bibliothèque municipale au cours de laquelle il avait exposé le résultat de ses recherches au 

large de l’île du Rouveau. Il avait d’ailleurs insisté sur une curieuse découverte  au pied d’une 

balise cardinale. Il s’agissait d’un lingot de plomb portant sur une de ses faces des signes 

bizarres. Y était adjoint des tiges d’un métal doré. 

- Non avait-il dit au public venu l’écouter, ce n’est pas de l’or. Vous pensez bien que si 

c’était le cas, je ne serai pas là pour vous en parler.  

Rires dans la salle. 

- Mais sachez que ces objets ont été remis au DRASM pour expertise et analyse. Il m’a 

déjà été dit que les signes gravés sur le plomb pouvaient être du grec archaïque. Quant 

au métal, cela pourrait être de l’orichalque, l’or des Atlantes. Ce qui pourrait nous 

faire penser qu’il y a eu un jour un navire de l’Atlantide venu se briser sur nos côtes 

Les questions de fuser dont une en particulier : 

- Ce navire serait venu de loin car Platon qui parle de l’Atlantide dans son Critias la 

situe au-delà des colonnes d’Hercule, c’est-à-dire après Gibraltar 

Il avait eu un riche succès car reprise par le journaliste local cette nouvelle largement 

amplifiée. 

C’est deux jours après que l'ancêtre qu’il croisait souvent lui avait adressé la parole 

- J’étais à votre conférence, vous avez donc retrouvé ce dont je suis le gardien… 

S’éloignant à pas lents… Luigi s’était dit que le « pappé » divaguait.  

Aussi  fut-il surpris lorsque l’ancien l’accosta à nouveau la semaine suivante : 

- Il faudrait venir chez moi, un ami voudrait vous rencontrer, lui aussi c’est un 

gardien… 

S’étant renseigné sur cette apparition  un soir au bar des pescaîres, on lui avait confié qu’il 

s’appelait Joran un nom bizarre, et qu’en fait : 

-  c’était un « estranger » et que même, on ne savait pas d’où il venait  

- Qu’il n’était pas dangereux. Mais aussi pas tranquille, car les soirs de vent du sud, il 

allait à la ponte du Gaou et que, là il parlait à la mer dans une langue inconnue. 

- Va savoir, il est gentil, il nous achète du poison tous les jours. 

Scaphandrier free-lance, se trouvant sans emploi momentanément, il avait accepté cette 

invitation et s’était retrouvé un soir chez le nommé Joran. Il n’allait pas tarder à en connaître 

l’origine ainsi que celle d’un personnage se trouvant là et visiblement désireux de le 
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connaître. Ce dernier, qui disait se nommer Melkior, était majestueux d’une taille d’environ 

cinq pieds six pouces, le visage carré entouré de cheveux blancs nacrés, avec les yeux d’un 

bleu délavé intense cependant. Après un long regard fixé sur Luigi t il émit  une courte phrase 

- Tu es celui que l’on attendait ! 

Le plongeur commençait à être inquiet se disant qu’il était tombé chez des « fadas ». Il avait 

le souvenir d’une expérience précédente, où des Allemands avaient voulue requérir ses 

services pour récupérer le trésor de Rommel. Le pire était que le lieu indiqué pour le retrouver 

figurait sur une carte Michelin. Alors qu’il émettait des doutes sur la précision géographique 

ainsi obtenue, il fut surpris par la réponse qui lui avait été faite : 

- Soyez rassuré, nous serons à vos côtés et ensemble nous allons prier Odin et Thor. 

Afin de se sortir de ce piège, il en avait parlé à un ami médecin de la marine qui était venu lui 

annoncer un matin à l’aube : 

- Tes deux zèbres, ils couchent à l’Hôpital Ste Anne, ils étaient recherchés s’étant 

évadés d’une clinique psychiatrique 

Il se disait donc qu’il allait lui falloir souvent téléphoner à son ami et devenir ainsi le 

pourvoyeur principal des institutions de dérangés mentaux. 

Dans le cas présent, il allait changer d’avis quand le nommé Melkior sorti d’une sacoche en 

vieux cuir un portulan qu’il déroula sur la table. Il y figurait une carte marine sur laquelle il 

pointa le doigt. 

- Il faut aller là ! 

Luigi y attarda, son regard un bon moment, car bien qu’ancien, le parchemin était très lisible. 

C’est alors qu’il s’exclama : 

- Mais je connais ce lieu, c‘est le banc des Esquerquis, Vous cherchez un trésor ? 

Les deux ancêtres se dressèrent, de toute leur taille les yeux furieux : 

- Non ce n’est pas cela, ignorant jeune homme. Avez-vous lu le Critias de Platon ? Et 

nous ne cherchons pas un trésor, celui que nous possédons, lui nous suffit. 

- Nous voyons que vous connaissez ce point, dit du récif Keith, qui remonte à la surface 

en pleine mer. Nous allons vous demander si vous seriez prêt à y accomplir une 

plongée, une seule, en fait une mission sacrée engageant l’avenir de la planète terre !  

Nous prenons à notre charge tous les frais de cette expédition, majorés de vos 

émoluments. Nous vous laissons réfléchir. Si vous acceptez, revenez nous voir avec un 

collaborateur à votre choix. Nous vous fournirons tous les éléments historiques 

d’abord, et ceux qui vous seront nécessaire pour mener à bien vos travaux. 
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Pour vous prouver le sérieux de notre proposition. voici un acompte de la monnaie qui 

servira à vous payer. 

Fouillant au fond de son sac  il en a sorti dix pièces anciennes ajoutant : 

- C’est de l’or, un sesterce de l’empereur Adrien. La monnaie la plus chère du monde 

Elle et toutes les autres nous appartiennent en propre depuis le jour de leur émission. 

,Luigi de retour chez lui se posait des questions : 

- Je les ai pris pour des vrais « frapadingues » mais si la pièce est vraie, cette affaire 

mérite que je m’y intéresse. Surtout que demain arrive ma belle Katell qui sera une 

parfaite associée dans cette affaire. 

Le lendemain matin la voiture de sa fiancée arrivait à l’aube fine après avoir roulé toute la 

nuit. Elle était un peu chiffonnée, mais lui n’en tenait pas compte, les retrouvailles 

amoureuses furent longues car ils avaient tout deux beaucoup à se dire et surtout à partager. 

À la fin de leurs ébats, Katell lui posa la question cruciale : 

- Alors, c’est vrai, tu m’épouses ? Pourquoi si vite, alors que tui m’avait laissé entendre 

que seulement l’an prochain… 

Lui coupant la parole :  

-  Ma chère associée, car avant le mariage, nous allons être associés, tu m’accompagnes 

sur la banc des Esquerquis, pour une bande de fous qui nous payent en pièces d’or. 

Et de lui conter sa rencontre. Comme toute femme, qui plus est fille de la mer, Katell très 

réaliste, ne manquait pas de le faire revenir sur terre. Car des idées de trésors, il lui en avait 

servi quelques-unes. La dernière était de lui avoir demandé d’aller aux îles Minquiers 

chercher le manteau d’or de Montezuma. Aussi comme d’habitude afin de le tempérer : 

- Pourquoi pas si tout est payé, et si nous n’en trouvons pas plus que la dernière fois, 

nous ferons une belle croisière. Au fait c’est où tes Esquerquis ? 

Elle allait l’apprendre quelques jours après en se rendant avec lui chez les deux mystérieux 

individus. Lui était cependant inquiet en franchissant la porte de la demeure de  Joran. 

D’autant plus que ce dernier et son acolyte étaient vêtu d’un genre de toge romaine d’un bleu 

transparent. Devant sa surprise, il ne put se retenir : 

- Vingt dieux des capelans ! 

Il obtint une réponse pour le moins ésotérique : 

- Notre habit vous surprend, nous portons le Zymph des Carthaginois, relisez donc votre 

Gustave Flaubert qui le décrit dans son ouvrage « Salambô » Sauf, qu’a ce jour,  cela 

aussi, nous appartiens depuis des siècles. 
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Katell bien qu’habituée aux contes de son pays, les dolmens, la ville d’Ys et autres était en 

train de se dire que son Luigi avait, cette fois, avait cette fois retrouvé des descendants des 

druides de la mer. Bien sûr, il y avait la pièce d’or. Femme réfléchie, elle se dit qu’il fallait 

attendre et voir si, comme cela avait évoqué, il y aurait beaucoup de cette monnaie précieuse, 

Ce fut la suite qui devint vite surprenante. Tout d’abord, Jordan sortit une cruche en verre, 

ouvragée finement, portant sur son flanc un dauphin et une montagne. Il servit quatre verres 

de son contenu demandant qu’il soit fait silence et après avoir fait un signe d’invitation 

commença à en boire une longue gorgée. 

Devant l’hésitation de ses invités, il expliqua que : 

- Non, soyez rassurés, ce n’est pas un poison, ni une drogue. Juste ce qui va vous 

permettre de comprendre ce que nous allons vous demander d’accomplir, s’agissant 

d’un acte sacré. Buvez comme je viens de le faire avec Melkior et un lent bien être, va 

vous envahir. 

Ce qui ne manqua pas de suivre. Katell se demandait si ce n’était pas une décoction de 

cannabis. Quand constatant les effets qui continuaient à se propager, non seulement dans son 

esprit, aussi dans son corps 

- C’est du Viagra se dit-elle, où ce n’en est pas loin. Pour Luigi et moi, ce n’est pas 

grave, nous dormirons moins. Encore que lui va se prendre pour un surhomme. 

Pendant qu’elle réfléchissait si intensément les deux mages où en tout cas ce qu’ils semblaient 

être, venait à nouveau d’étaler le Portulan et la carte qui y figurait 

On y voyait le sud de la Sardaigne, l’ouest de la Sicile et le nord de la Tunisie. Au milieu de 

cette très grande étendue de mer un point, le récif Keith du banc des Esquerquis. 

- C’est là, que vous allez vous rendre, non comme ces hommes avides, pour chercher un 

trésor, mais pour rendre à la mer la grande œuvre des Atlantes. 

Devant la mine surprise de Luigi et Katell, Melkior leur demande de s’asseoir et : 

- Je vais tout vous dire car nous sommes les derniers serviteurs, les gardiens en fait de 

ce dont le philosophe grec Platon à fait état dans les ouvrages le Timée et le Critias. 

Mais lui était loin de savoir ce qu’il en était réellement étant apparu bien longtemps 

après nous. C’est-à-dire, « Les Peuples de la mer » nous qui vivions là ou se trouve 

votre banc. Il y avait les Atlantes, et le reste de la planète qui était peuplée de barbares 

et de sauvages. Il nous a fallu des siècles et des siècles pour leur apporter la 

civilisation. Pour vous faire comprendre et surtout pour vous convaincre. Comment 

croyez vous que des paysans vivant sur les bords du Nil aient pu construire des 

pyramides. Comment la Grèce est devenue la patrie de la démocratie en seulement 
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deux siècles. Je pourrais continuer, il va vous falloir admettre maintenant, ainsi que 

vous le reconnaissez encore actuellement dans vous écrits que la méditerranée se 

trouve être l’origine et le berceau de la civilisation Atlante. Avec la liste, citant les 

nations qui l’entourent. Et nous, nous en étions le centre. Le plus important et peut-

être le pire fut la transmission de l’écriture aux Sumériens. 

Un jour nos prêtres qui avaient la connaissance, et surtout celle de la science ont 

appris qu’avec un certain minerai, ils pouvaient détruire totalement la terre. Voulant 

en faire une expérience réduite, ils ont mis en place un site  où cela devait se dérouler. 

Ne sachant pas quelle en serait la puissance, ceux qui gouvernaient, se méfiant de ceux 

qu’ils nommait « des fous du ciel et de la mer », ont pris une mesure conservatoire 

destinée à sauver notre civilisation. Ils ont constitué une flotte de douze navires 

chargés de ce qui nous était le plus cher et le plus nécessaire, qui  se sont répandus. sur 

les rivages des peuples que nous avions développés. Certains ont fait naufrage dont le 

plus important lors d’une tempête qui a duré quarante jours, ainsi que vous le citez 

dans votre « arche de Noé ». 

Pour les autres, ils  pensaient être bien reçus ce qui n’a pas été le cas. Tout juste ont-ils 

pu s’intégrer et disparaître. Pas tous cependant, ils est resté ceux qui comme nous sont 

nommés « Les gardiens ». Pendant ce temps sur l’Atlantide, le résultat des travaux de 

nos illuminés ont déclenché la foudre venant du sol avec une flamme rejoignant le 

soleil. C’est ainsi que notre continent et ses habitants ont disparus. 

À ce jour, nous sommes en train de nous rendre compte que la folie des hommes va les 

faire disparaître. L’un d’entre vous, Yves Pacalet, véritable prophète ne vient-il pas 

d’écrire « l’humanité disparaîtra ! Bon débarras ». C’est qui peut arriver de mieux, 

dans un grand effacement du savoir que nous avons transmis généreusement et qui à 

été si mal utilisé 

Nous ne voulons pas être responsable devant nos dieux de ce qui va pas manquer  de 

se produire. C’est pour cela  que nous allons vous demander d’accomplir un geste 

sacré dans un retour de ce qui reste de l’Atlantide.  

Et de sortir un coffre peu volumineux, caché au fond d’un logement dans un mur : 

- N’essayez pas de le soulever, il est très lourd  car  contenant l’enveloppe de plomb qui 

protège la Pierre. Surtout n’essayez pas de l’ouvrir, vous seriez morts en quelques 

minutes. 
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Je vois que tous les deux, vous commencez à comprendre que nos ancêtres ont 

déclenché la colère du dragon atomique. Avec cette « Pierre », c’est encore pire, car il 

ne s’agit, ni d’uranium, ni de plutonium, ce que vous utilisez pour vous détruire. 

C’est pire, car même nous les Atlantes en ignorons la composition. Sachez seulement 

que ce simple élément peut faire détruire la terre entière qui deviendrait une seconde 

Lune. Aussi voilà la convention que nous allons passer ensemble si vous l’acceptez. 

Vous allez vous rendre sur le lieu de nos origines, à son point le plus élevé que vous 

nommez le récif Keith. À deux milles dans l’ouest, vous immergerez ainsi le coffre à 

une profondeur telle que personne ne puisse le retrouver et, en faire un mauvais usage. 

Pour être certain que cela sera exécuté conformément à nos accords, vous serez 

accompagnés, par le fils d’un autre gardien, le jeune Strabon. Ce dernier étant aussi 

huissier de justice, pourra donc en dresser l’acte qui nous sera remis. Comme preuve 

supplémentaire, vous devrez nous remettre des pièces d’argent de l’épave de 

l’Athénia, se trouvant en ce lieu, donc facile à trouver, monnaie cependant de peu de 

valeur.  

Enfin, il vous remettra sur place deux cents sesterces d’or frappé du sceau atlante avec 

là aussi un acte prouvant qu’elles ont été découvertes dans les eaux internationales, 

devenant ainsi votre propriété. Je vous laisse réfléchir un moment avec votre 

collaboratrice. J’ajoute que tous les frais engendrés, dont la location, ou l’achat d’un 

navire, seront à notre charge, payés par Strabon qui sera là votre subrécargue. 

Ladite réflexion fut courte devant le pactole proposé.  

Deux semaines après Katell, Luigi et Strabon se trouvaient au large du sud de la Sardaigne. 

La mer n’était pas totalement étale mais présentait un léger clapot. Ce qui permettait au 

motor-yacht à coque planante d’atteindre les vingt cins nœuds. Ce navire de cinquante pieds 

avait  été loué à Cagliari, le port le plus proche dans le nord du point à atteindre. 

Luigi avait introduit dans le GPS les coordonnées du récif Keith, celui qui était immergé à 

moins d’un mètre de la surface. Il ne leur faudrait donc que  quatre heures pour rejoindre le 

banc des Esquerquis, un peu plus peut-être, si le courant était fort et contraire.  

Katell qui tenait fermement la barre avait établi un cap direct. Pendant ce temps, Luigi lui 

vérifiait à nouveau son matériel de plongée, voulant profiter du beau temps aussitôt sur place. 

Leur passager le jeune Strabon lui était recroquevillé sur la banquette arrière souffrant du mal 

de mer. Ce qui avait fait dire à la bretonne que les Celtes ses ancêtres tenaient mieux la mer 

que ceux de Méditerranée. 



9 
 

La météo favorable se confirmait. L’appareillage ayant eu lieu très tôt le matin à six heures, 

ils se retrouvaient  au mouillage du rocher dangereux à onze heures. 

Luigi  déjà prêt venait de s’immerger pour aller accomplir la première partie de sa mission, 

c’est-à-dire récupérer quelques-unes des pièces d’argent restant d’un naufrage de l’Athénia 

Le jeune Strabon, afin de mettre sa charge en pratique, venait .d’appeler sa parentèle : 

- Nous sommes au point « A for Atlantide » et le scaphandrier vient de se mettre à l’eau 

Katell utilisant le treuil électrique relevait le mouillage et se tenait à l’aplomb du plongeur, 

juste dans ses bulles, en tenant compte néanmoins du léger courant. Après une demi-heure, il 

apparaissait et elle s’empressait de lui envoyer une ligne de 12 mètres plombée pour réaliser 

les paliers de décompression nécessaire suite aux 30 minutes passées à 40 mètres.. 

Par contre, dans le téléphone filaire qu’elle venait de lui faire suivre, amarré sur la ligne de 

pallier les nouvelles n’étaient pas bonnes. 

- Ainsi que je l’avais prédit, je n’ai pas encore trouvé les pièces d’argent. Je 

recommencerai, dans six heures cet après midi. 

Vers dix-sept heures, il plongeait à nouveau. Cette fois la sortie de l’eau fut victorieuse. Avec 

un éclat de rire, il jeta sur le pont une poignée de pièces d’argent, se tournant vers Strabon : 

- Monsieur l’huissier du royaume d’Atlantide, tu peux préparer ton écritoire et relater 

ma découverte, de douze pièces d’argent recueillies sur l’épave de l’Athénia. Ty y 

ajoutera les deux cents pièces en or de ta monnaie Atlante. Toutes censées être 

prélevées en eaux internationales, précisant le point GPS, fourni par Jordan et Melkior. 

Se tournant vers sa belle pilote : 

- Katell, tu fais une route plein ouest, cap au 270, pendant deux mille ainsi que cela est 

prévu dans notre contrat. Prends ton temps, je me déshabille et je me réchauffe sous 

une bonne douche. Nous allons passer à la seconde partie de notre contrat. 

Arrivé sur le lieu précis, le jeune Strabon  relève le nouveau point GPS pendant que Luigi et 

Katell, trainent le coffre sur le pont : 

- Note bien l’heure et la position du soleil. Pour les étoiles, il va falloir s’en passer, car 

le vent se lève.  Nous ne pouvons rester plus longtemps sur place.  

Il est 18 H 30 attention…. 

Et sur un effort commun, le coffre est basculé par-dessus bord. 

Et de suite, à 22 nœuds, le motor-yacht mettait le cap au nord, arrivant de nuit à Cagliari. 

Le matin à l’aube fine, la douane étant à bord, délivrait un certificat d’entrée en Europe d’un 

lot de 12 pièces d’argent et d’un second de 200 pièces d’or, prises sur le banc des Esquerquis, 
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c’est-à-dire en eaux internationales, non assujetties à toute réglementation. Cela prouvé par un 

acte de Maître Strabon,  huissier de son état en la ville de Nice. 

De retour  au Brusc chez « les Gardiens » un rapport, des photographies, surtout le relevé 

fourni par Strabon comportant les données du GPS, leur furent remises.  On se quitta 

convenablement, sans plus. Une semaine après, un incendie, d’origine inconnue, ravagea la 

maison de Jordan dont on ne retrouva aucune trace. Ni celle de la personne de Melkior. 

Par contre, Katell et Luigi allaient faire parler d’eux dans la presse locale qui annonçait leur 

mariage en mairie de Six fours (Var). 

C’est après la cérémonie que Luigi se tournant vers sa nouvelle et belle épouse : 

- Le alliances sont belles certes, mais pour toi j’ai trouvé mieux. Voilà ce que j’ai fait 

réalisé en fondant quelques pièces. 

Il s’agissait d’un pendentif  relié à une chaîne du même métal, qu’il passa autour de son cou  

gracieux, représentant une faucille en or : 

- Pour ma belle druidesse. Cependant, vue la taille, je ne pense pas que tu pourra 

l’utiliser pour cueillir la gui, mais c’est un symbole de tes origines. 

La vente des pièces leur ayant apporté de larges moyens, ils envisageait tous les deux de vivre 

sur la mer, dans un  navire à leur mesure. En attendant, ils avaient pris contact avec une 

experte des langues anciennes. La surprise fut de taille quand elle leur fit part d’une 

découverte troublante suite à l’examen de la photographie du lingot de plomb découvert par 

Luigi au Rouveau. Ledit lingot, qui avait déclenché le processus de cette aventure avec 

vraisemblablement les derniers descendants des Peules de la mer : 

- C’est effectivement du grec très archaïque que j’ai pu étudier, même surprenant car la 

traduction des signes qui y sont portés,  nous donnent une formule qui ne l’est pas 

moins. Voilà donc la traduction que je viens d’obtenir, tenez vous bien : 

 « E=MC2. » bizarre quand même à cette époque… 

 Eux se sont souvenus de ce que leur avaient conté Jordan et Melkior sur la disparition de 

l’Atlantide dut à une expérience fatale de leurs savant, de terribles apprentis sorciers : 

- Ces Atlantes, ces peuples de la mer. Il faudrait voir s’il n’en existe pas d’autres. ? 

- Oui lui répondit Katell, chez moi au nord, dans l’Ultima Thulé… 


