
Prologue

Le soleil commençait à décliner derrière les hautes colline qui entouraient le paisible
village  de  Thiercelieux.  Progressivement,  le  voile  de  la  nuit  entourait  les  chaumières
éclairées et les rues désertes de la bourgade.

Vincent  Olgata,  riche  historien  à  qui  l'on  devait  bon nombre  de  découvertes  qui
trônaient à présent dans divers musées disséminés aux quatre coins du monde, parcourait la
bibliothèque de son manoir - bâtisse à la hauteur de sa renommée, surplombant le village
qui, à côté, paraissait bien misérable. 
L'argent  avait  le  pouvoir  de  manipuler  n'importe  qui,  pourtant,  ce  n'était  pas  le  cas  de
M.Olgata. C'était un homme généreux qui investissait un nombre non négligeable de billets
dans la prospérité de son village. Ces actions lui attirèrent bien souvent les louanges des
habitants et même parfois les bénédictions. 
Malgré  cette  réputation  de  « millionnaire  au  cœur  d'or »,  il  était  un  homme  simple,
passionné par son métier et au savoir historique sans limite.

Cependant, le soir du 19 Octobre 2014, Vincent Olgata semblait perturbé. Habitués à
le saluer quotidiennement – du moins lorsqu'il n'était pas en déplacement pour acquérir telle
ou telle babiole datant de l’Égypte Ancienne ou de la Rome antique – les thierceloix n'avait
pas eu la chance de le croiser ce jour-là.  Beaucoup pensèrent qu'il  était  souffrant,  voire
même agonisant, mais il n'en était rien. L'historien avait seulement passé la journée enfermé
chez lui, multipliant les allers et retours entre son bureau et sa bibliothèque. Il  congédia
même les domestiques pour la journée, froidement. Le soir venu, on ne pouvait lire sur son
visage qu'un profond sentiment de déception.

La lune suivait son cycle, montant tranquillement dans un ciel qui, contrairement à la
journée passée, était parfaitement dégagé. Elle était pleine, projetant ainsi son halo lumineux
sur  Thiercelieux.  L'horloge  du  clocher,  terrifiante,  imposante,  plantée  au  milieu  de  la
bourgade jusqu'à présent silencieuse, sonna les douze coups de minuits.  Dong...  Dong...
Chacun de ces résonnements secouait l'édifice tout entier. Dans le hall du manoir Olgata, un
grincement se fit entendre, allant de paire avec le lourd et sinistre tintement des cloches. Des
bruits  de  pas  battirent  ensuite  le  carrelage  ancien,  réguliers.  Pendant  ce  temps,  le
soixantenaire,  ayant abandonné les milliers d'ouvrage qui recouvraient les étagères de la
bibliothèque et plongé la pièce dans la pénombre par une simple pression sur l’interrupteur,
commença la traversée du couloir du premier étage,  se dirigeant ainsi  vers  sa chambre,
petite pièce se trouvant dans l'aile Ouest du bâtiment. Arrivé près de l'escalier principal qui
menait au hall d'entrée, un bruit retint son attention. On aurait dit un couteau qui glissait, ou
quelque chose de ce genre. Automatiquement, M.Olgata entama la descente de l'escalier,
s'interrogeant  sur l'origine du bruit.  Rapidement,  il  remarqua une ombre,  dressée à côté
d'une armure datant du Moyen-âge classique, qui empoignait la lance qui normalement était
destinée à cette dernière. D'abord effrayé, le vieil historien tenta une première approche :
« Qui est là ? » 
Pas de réponse.
Sans crier gare, l’intrus se mit en position et jeta la lance en direction du propriétaire des
lieux, de toutes ses forces, laissant même s'échapper un petit cri d'effort. La cible n'eut pas le
temps  de  réagir.  Déjà,  la  lance  s'était  logée  dans  son  ventre.  Quelques  filets  de  sang
s'échappèrent de sa bouche, coulèrent de long de son menton et vinrent s'écraser sur les



marches de l'escalier. Après quelques secondes de flottement, Vincent Olgata s'écroula, son
corps inerte glissant par la suite jusqu'en bas de l'escalier. L'assassin esquissa un sourire,
sortit une feuille sur laquelle avait été inscrite une phrase à l'ordinateur et la déposa sur la
dépouille.
« QUAND L'HISTOIRE AIDE UN HOMME A DESCENDRE SON ESCALIER... »


