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Monsieur l'inspecteur regardait d'un air amusé le
jeune homme assis face à lui, qui se rongeait les ongles
au rythme du train. Visiblement sa situation d'héritier ne
semblait pas le détendre. L'homme sortit de sa mallette
un dossier dont il masqua la couverture afin que son vis-
à-vis ne voie pas le nom qu'elle portait : “Pardase”. Le
dossier Pardase : l'œuvre de sa vie. La lettre d'une
dénommée Sylvie Pardase avait atterri par hasard sur
son bureau au Ministère des Finances où il était chargé
d'examiner le bien-fondé des dénonciations émanant de
gens qu'une première lecture avait qualifiés de mytho-
manes. Alors qu'en général, il se contentait de classer le
dossier, le courrier de ladite Pardase possédait un ton de
vérité qui l'avait intrigué. Il s'était renseigné. Plusieurs
éléments concordaient. Dès cet instant, il se mit au
travail. A cinq ans de la retraite, il allait enfin laisser une
trace. L'enquête fut longue, elle n'intéressait personne.
Mais lui trouva la faille, ce petit point de droit qu'il lui
permettrait d'intervenir. La minute où ce fonctionnaire
méticuleux reçut sa lettre de mission fut la plus intense
de son existence. 
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A Jeanine et à Nicky



Bertrand plaisanta :

– Vous auriez une poitrine !

– Je parle de la beauté intérieure. Elle est rare, chez
les Pardase, la beauté intérieure.

Le Parisien rappela qu'il s'appelait Pèlerin et que ce
devait être l'explication.

– Vous vous appelez peut-être Pèlerin, précisa
André, mais vous êtes un Pardase âgé de vingt-sept ans.
Votre maman vous a déposé à la DASS. Chaque mois,
un inconnu dépose six mille cinq cents francs sur votre
compte en banque, somme non indexée. Vous avez
beaucoup de succès auprès des femmes, mais êtes inca-
pable d'en garder une. L'aventure commence bien. Puis,
elles vous quittent sans explication. 

Bertrand était intrigué, ce qu'il détestait.

– Comment le savez-vous ?

Sans répondre, l'autre poursuivit :

– La seule exception est décédée lors d'un regretta-
ble accident.

– Isabelle, reconnut l'amant malchanceux. Je
n'étais pas follement amoureux.

– Dommage !

Il lâcha ce mot d'un ton malsain. Le Parisien qui
avait longuement hésité à accepter cette invitation,
proposa, d'une voix ferme, à son interlocuteur de lui dire
la raison de sa présence en ce lieu. André prit son souffle
et signala que cela faisait partie de ses compétences.

– Je vous écoute, insista Bertrand.

9

Il relisait avec délectation le contenu du dossier
jetant de temps en temps par-dessus ses lunettes un
coup d'œil à celui qu'il considérait déjà comme une
victime et qu'il sauverait peut-être... 

– Vous descendez à Wiers ? Interrogea le fonction-
naire qui connaissait la réponse.

– Oui ! J'ai de la famille là-bas ! 

Persuadé jusque-là d'être orphelin, le jeune homme
prononçait le mot famille pour la première fois. Arrivé
à la gare, l'inspecteur fit mine de regarder une carte pour
le laisser passer. Qui allait l'accueillir ? La réponse qui
se faisait appeler André Pardase en hommage à sa mère,
s'approcha du Parisien sans l'ombre d'une hésitation.
“L'organisation Pardase” pensa l'inspecteur fasciné. 

– André Pardase, je suis venu vous chercher. 

Un peu surpris, Bertrand regarda son interlocuteur
qui lui présenta sa voiture d'un signe de tête. L'agent du
Ministère les laissa s'éloigner. Inutile de les suivre, il
savait où ils allaient. André ouvrit la portière du
convoyeur, incita du regard son invité à entrer, fit le tour
et s'installa à la place du conducteur sans un mot. Mal à
l'aise, Bertrand pour rompre le silence, demanda à son
hôte comment il l'avait reconnu.

– Vous êtes beau ! Répondit ce dernier.

– Pardon ?

La voiture démarrait et le conducteur répéta :

– Vous êtes beau.

– Et vous bien aimable.

– Mes propos vous déplaisent ?

8



Bertrand ne put s'empêcher de sourire pensant à la
carrure d'André. Il ne voulut point abuser de sa force et
lui demanda de quel droit. L'apprenti notaire affirma
qu'il obéirait à l'obligation légale de secourir toute
personne en danger.

– Non seulement, je suis prisonnier mais en plus
menacé, reprit le Parisien. Vous m'arrêterez au prochain
feu rouge. Je regagnerai la gare en taxi.

– Je vais vous expliquer !

– Vite !

La voiture s'arrêtait justement à un carrefour. 

– Ne me demandez pas l'impossible, pria le
conducteur en lui tendant une vieille photo noir et blanc.
Votre ancêtre : Théophile Pardase né entre 1820 et
1830, la date exacte est inconnue, disparu mystérieuse-
ment le 22 novembre 1900. Cet escroc, grâce à sa
qualité de banquier, a détourné plusieurs dizaines de
millions transformés en or. Il a nié les faits jusqu'au jour
de sa disparition où dans un testament seul connu de ses
enfants, il mentionna la présence des lingots en dessous
d'un pommier qu'il venait de planter dans le jardin.

– Il ne doit plus rester grand-chose, prononça
Bertrand regardant la photo sans que l'on puisse savoir
si cette parole faisait allusion à l'homme ou au trésor. 

André poursuivit son explication :

– Sous cet arbre existe une double charge. La plus
profonde peut se désamorcer à l'aide d'un code secret
détenu depuis cent ans par ma famille. Une famille de
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Le chauffeur prit une mine de supériorité.

– Je termine mes études de notaire.

– Ce n'est pas grave, je vous écoute tout de même.

Le conducteur ignora l'ironie.

– Vous aimez les héritages ?

– Comme tout le monde.

André décréta que, chez les Pardase, on détestait
les héritages. A son invité qui lui faisait remarquer qu'il
y avait des saints partout, il répondit, solennel :

– Pas chez les Pardase !

Ce petit jeu commençait à énerver le Parisien qui
mit ses mains sur la boîte à gants et articula avec calme :

– Bon ! Voici cinq jours, j'ai reçu une invitation à
découvrir mes origines qui doivent être en rapport avec
les Pardase dont vous m'entretenez.

Le futur notaire approuva de la tête. Bertrand
continua :

– Je vous propose d'aller vite car je dois être à Paris
demain.

Le chauffeur sourit.

– Ça m'étonnerait.

Le Parisien mentionna un rendez-vous important et
interrogea son hôte sur l'identité de la personne qui l'en
empêcherait

– Moi ! Répondit son interlocuteur.
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– Ça tombe bien, c'est congé. Le directeur télépho-
nera personnellement de sa maison de campagne à midi
précise. Fiable, la Suisse ! Voilà comment un père peut
punir ses enfants coupables de l'avoir laissé tomber.
L'opprobre était tel qu'ils ont même refusé de le revoir
après son acquittement.

– Charmant ! Nous sommes nombreux ?

André observa qu'en dix minutes de conversation,
la curiosité de son invité avait cédé la place à l'intérêt.
Pas de doute, il était bien un Pardase. La voiture
longeait une vieille rue pavée dont les maisons rappro-
chées empêchaient les autos de se croiser. Il attendit
d'être sorti de ce passage délicat pour répondre :

– Théophile avait cinq fils et une fille : Mélanie
Pardase, Carmélite cloîtrée, la première victime. Nous
n'avons jamais su par quel miracle, elle eut connaissance
du testament. A l'instant même, elle rompit ses vœux,
quitta le couvent et sauta sur le premier mâle reproduc-
teur venu. Hélas, chez les Carmélites, elle avait oublié
son âge ou les règles de la génétique. Morte en couche à
quarante-huit ans, Mélanie inaugurait la liste des inno-
centes victimes. Je vous l'avoue, je me sentirai mieux
lorsque je connaîtrai le nom de celui qui la clôturera.

– Et les autres ? Questionna Bertrand sans qu'on
sache s'il parlait des victimes ou des frères de Mélanie. 

Son informateur choisit la seconde solution.

– De cette progéniture naîtront dix-neuf petits-
enfants qui feront quarante-neuf petits dont vingt-neuf
survivront. 
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notaires qui livrera le numéro gagnant aux deux de ses
descendants qui s'uniront par les liens du mariage après
s'être engagés à baptiser leur fils Théophile. Notre
banquier croyait à la réincarnation.

– Bonjour l'inceste.

– Théophile a dû estimer qu'après un siècle, le
risque s'estomperait. Ne nous plaignons pas, il aurait pu
compter sept générations. Car, mise à part la réincarna-
tion qui était sa seule hérésie, Théophile était très
pratiquant.

Bertrand se moquait complètement des opinions
religieuses de son ancêtre et comme il savait parfaite-
ment qu'à une époque révolue l'Église limitait l'inceste
aux sept premières générations, il ne releva pas la
preuve de culture que lui envoyait son conducteur, se
contentant d'admirer l'honnêteté de sa famille. André
avoua que la présence d'une seconde charge explosive
avait favorisé cette intégrité. Cette fois, le code de
désamorçage avait été déposé dans une banque suisse
que dirigeait le meilleur ami de Théophile. Ce directeur
mit le code dans le coffre même de son bureau et donna
à ses successeurs la consigne de ne le fournir à une date
très précise qu'aux seuls habitants de la ferme. Le futur
notaire invita son interlocuteur à imaginer toutes les
tentatives des Pardase pour récupérer ce code. Hélas
pour eux, les directeurs successifs surent se montrer
aussi prudents qu'incorruptibles. Le nouvel héritier
voulut connaître la date.

– Le 22 novembre 2000, répondit le chauffeur.

– C'est dimanche ! Constata le Parisien.
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Quelques secondes, il chercha une explication ration-
nelle à ce qu'il ressentait comme une évidence. Ensuite,
il adopta l'air fataliste qu'il affectait :

– Le taux de mortalité fut très élevé au début du
siècle. Puis les choses se calmèrent jusqu'à la dernière
guerre où notre famille paya un lourd tribut à la patrie.

– Et maintenant ? Demanda le Parisien.

André dodelina une tête pleine de mystère.

– Voilà pourquoi je suis orphelin, conclut Bertrand.

L'apprenti notaire observait avec curiosité les
conséquences de ses révélations sur son voisin. Il vivait
ces vérités depuis l'enfance et son rôle d'initiateur lui
plaisait. Il ajouta, énigmatique :

– Votre mère est en vie, on ne peut pas dire que
vous soyez vraiment orphelin.

– C'est une interprétation !

La voiture entra dans un secteur pavé obligeant le
conducteur à redoubler d'attention. Le bruit des pierres
et les hésitations du chauffeur rendaient leur conversa-
tion chaotique. André prit un air soucieux sans que l'on
sache si la route ou ses propos à venir en était la cause.

– A mon avis, elle vous a sauvé la vie !

Bertrand se tenait au tableau de bord.

– J'étais vraiment en danger ?

– Comme tout Pardase vivant au vingtième siècle.
Une sorte de trait de famille.
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Le Parisien interpréta cette diminution comme une
des conséquences de la première guerre mondiale et
pensa qu'ils devaient être plusieurs centaines. Devinant
sa pensée, André qui adorait le jeu du chat et de la souris
le rassura en signalant que les héritiers devaient remplir
une clause assez peu commune : avoir vingt-sept ans le
jour du désamorçage. Nous étions samedi matin et l'idée
de passer le week-end loin de la capitale n'enthousias-
mait pas Bertrand. D'où cette tête allongée qui surprit
quelque peu le futur notaire qui crut bon d'expliciter :

– Dimanche finira le siècle de Théophile. Siècle
pendant lequel la vie sexuelle des Pardase fut rythmée
par la nécessité d'avoir un enfant entre le 21 novembre
1973 et le 22 novembre 1974. Siècle de calculs, de
mesquineries, de mariages forcés, d'accouchements
risqués et de meurtres : la vengeance de Théophile.

– Vous voulez dire qu'on a assassiné ?

La voiture quittait le village. Son conducteur était
heureux de voir son convoyeur se glisser enfin dans une
histoire qui le berçait depuis l'enfance.

– Il y a un bon paquet d'or, murmura-t-il avec ravis-
sement.

– Il ne me viendrait jamais à l'idée d'assassiner
quelqu'un pour que mes descendants puissent hériter,
dans cent ans. Vous imaginez : en 2100 ?

Cette réaction surprit profondément André. Il n'y
avait jamais pensé et songea que Bertrand devait être le
premier Pardase à envisager cet aspect de la situation.
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