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Le code  

 

4 Mai 2023, désert de Virginie, Etats-Unis.  

La botte frappa le sol granuleux, faisant trembler les petits cailloux qui glissèrent en 

contre-bas. De grosses gouttes de sueurs perlaient sur son front frappé par de trop 

rares et maigres rafales de vent. Sa gorge était asséchée à cause l’air brulant, 

chauffé à blanc par un soleil brillant de mille feux.  

Agrippant sa main à un rocher il se hissa à la force de ses bras sur la pierre suivante. 

L’homme devant lui ce retourna et lui dit.  

- Climb also with your feet, sir, or you won't get very far! 

« Montez aussi avec les pieds monsieur sinon vous n’irez pas bien loin !! » 

John releva la tête et lui répondit en disant 

-Hé ça va ! Laisse-moi faire, je te paye pour me guider c’est tout. En plus je ne 

comprends rien à ce que tu as dit. Parle plus fort et plus lentement.  

L’homme se retourna en pestant de sa barbe contre ce blanc un peu trop autoritaire 

et lent à son gout.  

Il y eu encore une bonne heure de montée, avant d’arriver sur une surface plane. 

John s’écroula par terre en avalant presque en entier sa bouteille d’eau sous le 

regard réprobateur de l’homme.  

- Quoi ? demande John après avoir avalé une dernière gorgée d’eau 

- You drink too fast! You will die if you continue… 

« Vous buvez trop vite !!! vous allez mourir si vous continuez… » 

- Non mais qu’est-ce que tu racontes toi je te jure, dit John en ce relevant. Il rangea 

sa bouteille d’eau dans son sac et sortit un papier tout froissé qu’il déplia.  

- Nous devrions être arrivé je pense, dit John en sortant le bout de son nez de la 

carte. Il regarda tout autour de lui et s’arrêta sur un gros amas de rochers adossés à 

la montagne. Un sourire joint les deux côtés de son visage lorsqu’il rangea le papier 

dans sa poche.  

Il s’avança vers le rocher sans que l’homme ne le suive. Un croassement se fit 

entendre dans le ciel, John leva les yeux et vit deux grands vautours tourner au-

dessus de lui sous le soleil brulant. Il s’arrêta et sortit un pistolet Beretta 92 FS et se 

mit à tourner sur lui-même en suivant du regard les deux vautours.  

- Pourquoi est-ce qu’ils nous suivent ? 

- Parce qu’ils attendent votre mort ! 

- Ma mort ? Pourquoi attentent-ils ça ? dit John en se tournant vers l’homme en 

comprenant qu’il parlait parfaitement français.  
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- Car ce sont les gardiens de la tombe dans laquelle vous allez entrer ! 

- Quoi ?  

- A qui avez-vous parlé de votre expédition ?  

- A personne, enfin j’ai simplement dit que j’avais craqué les chiffres de Beale c’est 

tout 

- Tout le monde est donc au courant…  

- Oui, sans doute, mais j’ai fait en sorte que personne ne sache ou j’allais me rendre ! 

A part vous bien sûr !! dit John en pointant son calibre sur l’homme en face de lui.  

- Vous avez laissé vos recherches chez vous en France ou vous les avez emmenés 

avec vous monsieur John ?  

-Ha ha ha, vous me prenez pour qui ? Jamais je ne les aurais laissés chez moi en 

France avec le risque de les voir volés. Je les ai toujours eus sur moi bien entendu ! 

Un sourire se dessina doucement sur le visage mate de l’homme en face de lui.  

- Pourquoi vous souriez ? Vous avez un flingue pointé sur vous !  

- Vous n’avez en réalité décodé que le premier texte et non le troisième n’est-ce 

pas ?  

- De quoi parlez-vous ?  

- Vous avez certainement découvert le code par hasard ou alors c’est lié à la mort de 

deux grands craqueurs de code qui ont été retrouvés morts il y a deux semaines en 

Thaïlande ?  

- Quoi ? Que savez-vous ?  

- Que vous n’avez fait que voler ce travail et que vous êtes un simple imposteur. 

Vous n’avez récupéré que le déchiffrement du premier code et non du troisième qui a 

dut bruler quand vous avez mis le feu à la maison ? Je me trompe ?  

D’un coup, les gouttes se mirent à perler à une vitesse de plus en plus rapide, le 

niveau était tel que maintenant ses vêtements étaient complétement trempés.  

- Vous êtes qui ? Vous êtes l’un de leurs proches ? Un espion j’imagine ? Qui est-ce 

qui veut les codes ? Le FBI, la CIA ou la NSA ? non la DGSE je parie ! Vous voulez 

venger ces deux vauriens, qui n’étaient que des malfrats de premières catégories, 

qui étaient toujours les premiers à tuer pour récupérer des objets et les vendre sur le 

marché noir.  

- Que l’on soit très clair mon cher John, je me fiche de ces deux petites merdes et de 

leurs morts. Mais vous avez tout de même péché…Et vous n’êtes malheureusement 

pas celui qui découvrira ce que recèle le trésor de Beale.  

- Qu’en savez-vous ? Hein ? Nous y sommes et je le sais, je vais entrer dans cette 

grotte et prendre le trésor.  
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- Très bien alors ! Essayez ! Mais je vous le dis, vous n’y arriverez pas ! Je vous 

conseille de partir maintenant et de tout oublier. De dire à la presse que vous vous 

êtes trompés, que vos calculs étaient faux, et ensuite : Mettez les voiles. Vous vous 

en sortez sans les lauriers de la découverte mais vous vous en sortez vivant.  

- C’est vous qui avez un flingue pointé sur votre torse et vous dites que ces moi qui 

vais mourir !  

- Et eux, vous les avez oubliés eux ! dit l’homme en pointant le doigt vers le ciel.  

John eu à peine le temps de lever les yeux pour voir les deux vautours lui foncer 

dessus ! Il n’eut même pas le temps de tirer une balle que les deux vautours 

l’entouraient les ailes déployées et leurs becs grands ouverts.  

- Je vous conseille quand même de baisser votre arme mon cher John. Cela vous 

évitera les désagrément d’une mort douloureuse et de finir dans l’estomac des 

gardiens.   

John en tremblant déposa l’arme sur le sol. Son pantalon déjà mouillé à cause de la 

sueur et de la peur, ce teinta d’un liquide jaune en quantité avec une odeur quelque 

peu nauséabonde.  

- Bien, maintenant que vous ne me menacez plus, je vais finalement vous laisser le 

choix. Partez ou entrez ?  

Entre deux tremblements de jambe, John articula un  

- Je veux entrer… 

- Très bien, je vais vous laisser y aller. D’un claquement de doigts, il commanda 

arrêta les oiseaux, les deux vautours replièrent leurs ailes et laissèrent passer John 

entre eux tout en le suivant du regard vers la grotte. John pénétra dans la grotte 

silencieusement sous les trois regards bien appuyés.  

Après qu’il ait disparus dans la grotte. Les deux vautours se tournèrent vers l’homme 

qui pointa une corniche tous en haut de la montagne. Les deux vautours s’envolèrent 

vers la corniche et s’y installèrent pour attendre. L’homme saisit le pistolet et ce plaça 

dos à la roche juste à côté de la grotte et attendit.  

 

Base secrète de la CIA.  

Entre 4 plaques de verres, sur l’écran en face lui, un onglet apparu. Il se redressa 

immédiatement sur son fauteuil et saisit sa souris. Il regarda tout autour de lui en 

faisant attention à ce qu’il n’y ait personne.  Et il cliqua sur l’écran et la fenêtre 

disparu. Il reposa son dos sur le dossier du fauteuil ne pensant au fait qu’il venait de 

régler sa dette.  

 

Désert de Virginie, Grotte inconnue.  
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On décrocha enfin, John hurla dans le téléphone et ne pris pas le temps de savoir 

qui était au bout du fil.  

-Chérie c’est moi, je suis actuellement en Virginie dans un désert aux Etats-Unis. Je 

suis dans la tombe de Beale mais il y a un homme qui me menace. Je ne sais pas 

qui c’est, c’est peut-être un cadre de la CIA qui s’est fait passer pour un Indien pour 

pouvoir me guider. Il m’a posé plein de question…il faut que tu appelles nos amis 

vit… 

-John, John, pourquoi vous appeler votre femme maintenant. Votre vie est menacée ! 

Courez aux lieu d’essayer de joindre des personnes mortes.  

Le téléphone satellite tomba par terre et vola en éclat dans la grotte. Il sortit de la 

grotte en un rien de temps et courut sur la plateforme. Il eut juste le temps de se 

retourner pour voir l’homme avant que les deux vautours lui fondent dessus et ne le 

désosse avec application.   

 

7 Mai 2023.  

Les pieds posé sur un tabouret devant le flash info.  

« John Venne, historien français qui s’était illustré récemment en prétendant avoir 

craqué le code de Beale, vient d’être retrouvé mort dans le désert de Virginie. 

L’identification a été rendue difficile, les prédateurs et les vautours ayant dévoré la 

dépouille. Aucune de ses affaires n’ayant été retrouvée et en l’absence de témoins, 

les autorités ont dû classer le dossier… »  

- T’étais obligé de faire ça ?  

- Oui, il avait découvert la grotte. Personne ne doit jamais la découvrir notre secret. Il 

faut que je te rappelle ce à quoi il nous a permis d’arriver ?  

- Mouais, enfin je te rappelle quand même que l’on a sorti tous les documents. 

Pourquoi ne pas révéler que nous avons trouvé le trésor et que ce n’est pas de l’or ?  

- Parce que cela permet de tous les tenir par les couilles. Certains savent que nous 

sommes en possession de ces informations ce qui nous permet de faire ce que l’on 

veut. Tandis que d’autres pensent qu’elles sont encore cachées et essayent de les 

trouver pour les détruire. Et tant qu’elles ne sont pas détruites ces personnes ne 

peuvent rien faire. On contrôle donc tout le plateau de jeu actuellement ma chère 

sœur.  

« …Certains chercheurs amateurs ont même renommé les Chiffres de Beale en 

Chiffres de mort car avec ce nouveau décès, nous comptabilisons maintenant 125 

morts. 125 personnes qui s’étaient toutes lancées à la recherche de ce trésor. Alors, 

fantasme ou réalité ? Personne n’est aujourd’hui capable de répondre à cette 

question et le mystère n’a jamais été aussi épais autour de ce prétendu trésor ».  

- Ho que si ! Je puis vous assurer que ce trésor existe mais personne ne le trouvera 

jamais, il a déjà bien trop causé de tort et de mort à ma famille pour que je vous le 

révèle. Dit l’homme devant le téléviseur.  
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-Monsieur Kennedy ? souhaitez-vous votre café ?  

- Oui Maurice, s’il vous plait ! 

- Bien monsieur je vous l’apporte.  

 

 


