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1. 

 

Une énorme pastèque bien mûre était coupée en deux : 

d’innombrables guêpes erraient sur la chair rouge, elles creusaient, 

mordaient, suçaient, montaient sans scrupules l’une sur l’autre, ivres, 

étourdies par la douceur du fruit. Par moments cette demi-sphère 

semblait vivante, elle gonflait et frémissait comme un organe ouvert qui, 

malgré l’horrible blessure, continue de pulser. Ainsi le prêtre des 

Toltèques, dressé sur la plus haute marche de la pyramide en pierre, 

serrait dans sa main un cœur encore vivant. 

- Pastèques, melons ! cria une voix. 

Boyane sursauta. Alentour le marché grouillait telle une fourmilière. 

Les passages entre les éventaires étaient protégés du soleil par des 

toiles de tentes camouflées, des cartons dépliés, des oripeaux. Entre 

ces écrans reliés par des brins de ficelle et de fil de fer s’élevaient, ici et 

là, les coupoles de parasols oranges et verts dont les couleurs avaient 

pâli depuis longtemps sur une plage. A l’ombre de ces auvents rapiécés, 

les acheteurs se faufilaient entre les monceaux de fruits mûrs. Les 

visages, les gestes, les marchandises étalées, tout  restait dans une 

ombre douce. Lorsqu’un rai de soleil s’infiltrait par un trou,  brillaient 

l’épaule nue d’une chalande, une lame en train de couper un fruit ou le 

visage en sueur d’un camelot. 

Boyane palpa une aubergine. La chair du légume était souple, elle 

cédait à la pression puis remplissait aussitôt l’endroit enfoncé. 



- C’est combien ? demanda-t-il au marchand barbu qui ressemblait à 

un brigand. 

Celui-ci avait le ton d’un prédicateur qui se plaint de tous les maux du 

monde. 

- Donne ce que tu veux, ce sera toujours mieux que rien ! 

Boyane choisit deux aubergines et lui lança l’argent. Le prédicateur le 

ramassa avec un geste de joueur averti. 

Entre les éventaires un jeune homme frayait son chemin, poussant 

une voiture d’enfant chargée d’une grosse boite cubique en fer blanc 

décorée de dessins d’olives et d’une inscription en grec. Dans la boite 

remplie d’eau flottait un grand morceau de glace. Dessous on devinait de 

petites bouteilles d’une boisson rafraîchissante. 

- Gazosa ! marmonnait le jeune homme, jetant des regards furtifs 

alentour, gazosa, gazosa ! 

Boyane acheta des pêches, quelques poivrons forts, des tomates et 

quitta le coin des fruits et légumes. Mais ailleurs la foule était tout aussi 

dense. Les camelots proposaient des tee-shirts de Turquie, du whisky de 

Bulgarie, des cigarettes d’on ne sait où. Boyane évitait de regarder la 

marchandise qu’on lui proposait avec beaucoup d’insistance pour ne pas 

encourager les vendeurs. Derrière lui marchait le jeune vendeur de 

gazosa qui continuait de marmonner son refrain. Boyane était arrivé à sa 

Renault 4L jaune, garée tout près du marché. Au moment où il 

s’apprêtait à ouvrir la portière, le vendeur de gazosa hurla, comme piqué 

par un serpent. 

- Gazosa chau…au…au…de ! cria-t-il d’une voix  empreinte de 

panique. 

Et ce fut le chaos. Les camelots se mirent à sauter par-dessus les 

piles de poteries qui s’écroulèrent, les piquets qui soutenaient les 

auvents tombèrent. Les paysannes qui avaient somnolé jusque là près 



de leurs petits tas d’abricots et de quelques bouquets de plantes de 

montagne essayaient, jurant et se lamentant, de protéger en vain leur 

marchandise des assauts des fuyards affolés. Dans la cohue 

disparaissaient déjà les paquets de cigarettes et les bouteilles de whisky. 

Tout se déroulait à une vitesse étonnante. Alors, derrière les pyramides 

de pastèques, les policiers apparurent.  

Boyane regardait avec curiosité la fuite des revendeurs du marché 

noir. Au moment où ils semblaient réussir à s’échapper, de l’autre côté, 

là où ils voyaient leur salut,  derrière les éventaires de concombre et 

d’oignons, un autre groupe de policiers émergea. Les trajectoires des 

fugitifs devinrent désordonnées. Des visages troublés aux yeux 

exorbités, le front en sueur et la bouche crispée, passèrent près de 

Boyane. 

Sans trop se presser, il monta dans sa voiture et tourna la clé de 

contact. Au moment de démarrer, il vit sur sa droite un Tzigane 

moustachu avec une courte barbe noire qui portait avec une peine 

évidente deux grosses boîtes en carton sous les bras. Le Tzigane 

semblait avoir un problème avec une jambe, il boitait d’une manière 

appuyée, théâtrale, donnant à tout son corps l’allure d’un pantin. Un 

instant plus tard il revint, la dernière issue venait de se fermer. 

Boyane ouvrit la portière et le Tzigane vint s’écrouler sur le siège 

avant. Serrant ses boîtes dans ses bras, il restait silencieux tandis que le 

véhicule descendait la rue menant du vieux Bazar vers la Bibliothèque 

nationale. 

On entendait sa respiration saccadée qu’il semblait amplifier pour 

montrer sa détresse, attirer la pitié et instaurer aussi une communication 

muette avec Boyane. 

- Ça te va, ici ? demanda Boyane en s’arrêtant devant le magasin 

Ilinden.   



Le Tzigane restait immobile derrière ses boites en carton. 

- Tu veux descendre ici ? insista Boyane. 

- Tu n’es pas de la police ? s’inquiéta son passager. 

- Non ! dit Boyane en riant. Sinon, tu serais déjà en prison. 

- Alors qu’est-ce que tu es ? dit le Tzigane, émergeant derrière ses 

boites et regardant Boyane avec méfiance. 

- Archéologue, dit Boyane. Est-ce que tu sais ce que c’est ? 

- Tu creuses, dit le Tzigane. Tu cherches des vieux machins. 

- Oui, dit Boyane. Je creuse. 

- De l’or ? lâcha soudain le Tzigane. 

- Parfois, de l’or aussi. 

- Tu en as trouvé, de l’or ? 

- Très peu, quelques bagues…Mais ce que je trouve n’est pas pour 

moi. Je dois le donner au musée. C’est pour eux que je creuse, quand ils 

me le demandent.  

Le Tzigane semblait maintenant plus détendu et regardait Boyane 

avec curiosité. 

- Tu es vraiment archéologue ? 

- Arrête ! fit Boyane. Je te l’ai déjà dit. 

- Écoute, je vais te dire quelque chose, mais ne le répète à personne ! 

- À personne ! affirma Boyane. 

- Moi aussi, je suis archéologue. 

- Comment ça ? 

- Je creuse. 

- Tu creuses ? Et ces cartons ? 

- Ça, c’est en plus. 

Boyane arrêta le moteur. Près de la voiture passèrent trois jeunes 

musulmanes vêtues de longs manteaux gris clair, les cheveux 

soigneusement cachés sous un foulard fleuri. Une vieille femme les 



suivait en claquant ses sabots et en se protégeant du soleil avec un 

parapluie noir. Il faisait chaud dans la voiture. 

- Quel est ton nom ? demanda Boyane. 

- Maksoud. 

- Bien Maksoud. Et qu’est-ce que tu cherches ? 

-  La même chose que toi : des vieilles choses. 

- Où ça ? 

- Ça, je ne peux pas le dire. J’ai juré. 

- Tu sais que c’est interdit par la loi. 

- Ça aussi, c’est interdit par la loi, dit Maksoud montrant les boîtes en 

carton. Ils nous pourchassent comme des chiens, tu as vu. Il faut bien 

vivre. 

- Et tu as trouvé des choses ? 

Boyane essayait de donner une impression de détachement, mais 

une lueur de méfiance brilla dans les yeux de Maksoud. 

- On trouve parfois des choses. 

- Bien, dit Boyane. Si tu ne veux pas parler, ne dis rien. 

Il remit le moteur en marche, montrant que pour lui la conversation 

était finie. 

- Écoute ! dit soudain Maksoud. Pourquoi m’as-tu fait monter dans ta 

voiture? 

- Ils t’auraient attrapé. Tu n’avais pas réussi à t’enfuir à temps. 

- Je sais. C’est à cause de cette jambe. Mais toi, pourquoi m’as-tu 

aidé ? 

- J’ai eu l’impression que tu étais un brave homme. 

Il  y eut un bref silence. Deux gamins s’approchèrent de la voiture, 

traînant un seau d’eau sale et un vieux chiffon. 

 - On peut laver ? cria un des gamins. 

- Allez-vous-en ! lança Maksoud et ils s’enfuirent. 



- Écoute ! dit-il brusquement. Tu as été bon avec moi. Je vais te 

montrer un truc. 

- Ce que tu as trouvé en creusant ? 

Maksoud ne répondit pas. Il fourra sa main sous sa chemise et en 

retira un petit sac en cuir. Il contenait un objet enveloppé dans des 

chiffons bariolés. Il les écarta en les tirant vers le haut et vers le bas, 

puis vers la gauche et vers la droite, avec des gestes solennels et 

presque rituels. 

Quand Maksoud les eut complètement écartés, Boyane eut le souffle 

coupé. 

 

 

2. 

 

- L’Égypte ? Es-tu bien sûr qu’il soit question de l’Égypte ? 

Boyane jeta à Maya un regard figé comme celui d’une statue romaine 

éclairée par des phares d’automobile. 

- Ne sois pas désagréable ! J’ai eu 20/20 à mon examen 

d’archéologie du Proche Orient. 

Maya était assise sur le canapé éclairé par les rayons du soleil 

déclinant. L’appartement de Boyane était légèrement en désordre. A 

côté de Maya, sur le canapé, traînaient des livres éparpillés, quelques 

CD, un tas de photos assemblées avec des pinces à linge, un coquillage 

marin ébréché, un couteau à manche de corne d’élan, des noyaux de 

pêches bien sucés. 

Sur le sol, à côté du canapé, s’amoncelaient quelques gros fragments 

de céramique, on y distinguait le ventre arrondi d’un grand pithos, une 

anse et un morceau du bord d’un skyphos brisé, le pied d’un cratère. 

C’étaient des vestiges presque méconnaissables d’objets créés par la 



main de l’homme, des débris que la terre avait déjà rongés avec sa 

mâchoire édentée, des bouchées arrachées à sa gueule avide avant 

d’être complètement mâchées. 

Maya, dubitative, fit la moue. Elle croisa les jambes et remonta sa 

jupe en coton dont la blancheur mettait en valeur son bronzage. 

- C’est peut-être un souvenir rapporté du Caire par un touriste ? 

- Tu veux une fessée ? dit Boyane. Quel souvenir ? C’est de l’ivoire, 

en partie endommagée par le temps. Il manque un morceau, il est cassé. 

L’aspect de la brisure montre qu’elle a été faite il y a longtemps. 

- Une plaquette d’ivoire ? Une femme ? 

- Peut-être Isis. Elle tient un sistre dans une main et un ankh dans 

l’autre. Elle est sculptée en léger relief. Derrière, elle est plate et il y a un 

petit trou dans ses cheveux. Elle devait être sûrement fixée à un objet, 

ou bien elle faisait partie d’un collier. Un travail sérieux. 

- Que fait Isis en Macédoine ? 

- Oh, c’est connu…la Grèce, Rome. D’abord les mercenaires grecs 

dans l’armée égyptienne. Puis les Romains. Le culte d’Isis ramené à 

Rome par les vétérans de retour des provinces égyptiennes. Fusion des 

dieux romains avec ceux des cultes barbares. Tout cet Orient avec ses 

mystères, un opium pour les pauvres européens dont les dieux avaient 

déjà perdu de leur puissance. 

Assis près de la table qui lui servait de bureau, Boyane partageait des 

pêches en deux. Le fruit coupé brillait comme un petit soleil, ce qui 

donnait à toute la chambre  un air irréel. 

- Veux-tu que je te l’épluche ? demanda-t-il en enlevant le noyau et la 

fine peau avec les gestes d’un pêcheur des mers du Sud qui ouvre en 

deux les créatures sorties des profondeurs et jette leurs entrailles sur le 

quai. 

- J’ai peur de me tacher, dit Maya. Ma jupe est toute neuve. Dès que 



j’ai un vêtement neuf, je me tache. 

- Tu peux l’enlever. 

- Non, je ne peux pas. Il faut que nous sortions. Je dois passer au 

musée, j’ai un exposé à préparer sur le culte de Mithra en Macédoine. 

- Je croyais que nous devions passer l’après-midi ici, dit Boyane. 

Quant à Mithra, j’ai lu récemment quelque chose là-dessus. En tout cas, 

c’est insensé de t’avoir donné, à toi, ce sujet, car les femmes n’avaient 

pas accès à ce culte. Il était réservé aux guerriers. 

- Je m’en fiche, dit Maya. Je vais écrire sur la tauromachie et relier 

Mithra à ces acrobates qui sautaient par-dessus le taureau, comme on le 

voit à Cnossos. 

- Tu peux écrire aussi sur la corrida. Goya, Picasso, Hemingway, 

Georges Bataille. Mais ton professeur ne sera pas ravi. Il y avait des 

taureaux là-bas ? 

- Un taureau était tué lors de la cérémonie d’initiation. Et Mithra se bat 

avec un sanglier. Le dieu du soleil nouveau tue le monstre sombre de 

l’hiver, dit Maya qui réussit à ne pas se tacher avec le morceau de 

pêche. Au Musée, quelques stèles portent ce motif. On y va ! 

La place centrale était vide, écrasée de chaleur. De jeunes Tziganes 

plongeaient depuis le pont de pierre dans le Vardar presque à sec. L’eau 

avait la couleur du vieux bronze patiné par le frottement des mains : elle 

glissait sur les galets comme un couteau qui perd sa rouille.  

Il était environ quatre heures et les passants se montraient rares. Le 

vieux quartier du Bazar somnolait, attendant les clients du soir. Devant 

les boutiques des orfèvres, les apprentis arrosaient les pavés en vidant 

des bouteilles d’eau. Les artisans levèrent la tête de leur travail pour voir 

ce jeune couple qui flânait dans leur quartier par une telle chaleur. Sous 

leurs regards, Maya et Boyane se sentirent comme en territoire étranger.  

- Nous sommes des envoyés spéciaux, murmura Boyane comme s’il 



se présentait. Oui, oui, nous venons à propos de Mithra. Celui avec le 

sanglier, vous savez. Oui, répondait-il aux regards curieux braqués sur 

eux à travers les vitrines, nous portons un message à vos maîtres. 

- Serons-nous les bienvenus ? demanda Maya. 

- Je ne crois pas. Mais nous resterons sur nos gardes. 

Boyane prit Maya par la main et la guida par une ruelle vers le Musée. 

Ici commençait une autre ville avec des passages secrets et des 

panneaux énigmatiques. Des entrées mal signalées menaient vers le 

cœur invisible d’édifices complexes. Une cour abandonnée ou un atelier 

crasseux vous faisait accéder à un monument inconnu ou à un point de 

vue encore à découvrir. Tout avait de l’importance : la plaque d’une 

compagnie d’assurances disparue depuis longtemps, une enseigne déjà 

effacée, un emblème en fer rouillé accroché à une clôture à demi 

pourrie. Tout prenait une autre signification, différente, cachée, masquée 

pour les non-initiés. Les deux jeunes gens curieux, qui marchaient dans 

ce quartier interdit de la ville, ne possédaient pas la clé mais ils en 

respiraient les secrets.  

Après une teinturerie et quelques magasins de quincaillerie où, 

derrière des vitrines banales, on pressentait une activité occulte, ils 

arrivèrent au Musée. Il y régnait une agréable obscurité, mais il n’y avait 

aucun visiteur. Les gardiens somnolaient dans les coins. Boyane et 

Maya descendirent les quelques marches du hall et se dirigèrent vers les 

salles consacrées à la période romaine. L’atmosphère du Musée leur 

sembla hors du temps, comme une île protégée de tous les vents. 

Le silence y était total. Soudain ils distinguèrent un bruit à peine 

audible: une énorme mouche verte et dorée, amenée par un courant 

d’air à travers une porte entrouverte, tournait dans la salle. Dans son vol 

désordonné elle bourdonnait autour des têtes des empereurs, sénateurs, 

patriciens. En passant près des persiennes à demi baissées et 



parcourant les notes du soleil, elle devenait visible, invisible, visible, 

invisible, égrenant dans son vol une mélodie joyeuse et débridée. 

Pendant qu’il la suivait du regard, Boyane sentit la main de Maya. 

Dans une vitrine devant eux se dressait une céramique en forme de 

phallos, énorme et de couleur rouge. 

 - Mumm ! chuchota Maya. Ça, c’est quelque chose. Penses-tu qu’on 

s’en est servi ? 

 - Voyons ! C’est un objet de culte, fit Boyane. Ça n’a rien à voir. Ç’est 

purement symbolique.  

Maya ouvrit son cahier pour y noter les renseignements concernant 

les pièces exposées. Sur les plaques en pierre, on retrouvait la même 

présentation : cavalier tuant un sanglier avec sa lance, assisté par un 

chien, un serpent et un corbeau. 

- Je vais être obligée de consulter quelqu’un de la chaire des lettres 

classiques. Ces notices appellent l’avis d’un spécialiste. 

- De simples dédicaces, que je sache : Lucius Cornélius, serviteur du 

grand César Auguste, dédie ce monument… 

- Eh ! Qu’est-ce que c’est ça ? dit Maya, regardant sur le côté du 

monument. 

Il y avait un signe étrange :  

 

 

 

 

- Tu peux poser la question aux spécialistes, dit Boyane, mais je ne 

crois pas qu’ils seront capables de te dire quelque chose. 

Dans la pierre on voyait gravé la lettre latine V, une croix par-dessus 

et encore deux lignes se rejoignant en angle aigu. 

- La tête d’un taureau ? dit Maya dubitative tout en recopiant le signe 



dans son cahier. Les extrémités de la ligne horizontale de la croix sont 

comme des yeux. Quel rapport y a-t il entre le mithraïsme et le 

christianisme ? 

- Attends ! dit Boyane. C’étaient deux religions qui se battaient pour le 

pouvoir à Rome. Et lorsque le christianisme l’emporta, vers le milieu du 

4ème siècle, n’est-ce pas ?, l’Église chrétienne adopta le vingt-cinq 

décembre pour sa fête, repoussant ainsi la célébration des mystères de 

Mithra qui se déroulait le même jour. 

- Pourquoi juste le vingt-cinq décembre ? 

- C’est le moment du solstice d’hiver. La Constellation de la Vierge est 

à l’horizon à minuit. En tout cas, il est évident qu’il y a eu des emprunts 

de dates et de symboles de part et d’autre.  

- Cela devient intéressant, se réjouit Maya. Je sens que je vais faire 

un bon exposé. Tu m’aideras, n’est-ce pas ? 

- Ça dépend, dit Boyane. Si tu es sage. 

- Pas de chantage, rétorqua Maya. 

Lorsqu’ils sortirent, le soleil brillait moins fort mais l’air était devenu 

plus épais, plus lourd. Dans les ruelles du Bazar régnait la canicule. 

Maintenant il y avait beaucoup de monde : des familles à la nombreuse 

progéniture s’arrêtaient devant les vitrines, entraient dans les magasins, 

ressortaient avec des paquets, discutant et recalculant l’argent dépensé. 

Les vendeurs s’interpellaient à travers la rue, des garçons sortaient des 

salons de thé portant des plateaux chargés de verres. Le mystère du 

vieux Bazar avait disparu.  

- Achète-moi une glace, dit Maya en minaudant. Je veux manger une 

glace dans la rue. 

- N’oublie pas que je suis un archéologue au chômage et que mon 

budget pour frais imprévus est limité. En plus, lécher une glace dans un 

lieu public est honteux. Ces jeux libertins portent atteinte aux règles de 



bonne conduite et au comportement moral. Pense aux jeunes ! 

- Tu es un hypocrite ! D’ailleurs, comme toujours, les interdits de ce 

genre ne font que révéler les pulsions secrètes de celui qui interdit. En 

outre… 

- Eh ! cria Boyane, s’adressant à quelqu’un. Alors, on ne se connaît 

plus ? 

- Si, on se connaît, dit le revendeur de cigarettes du vieux Bazar. Bien 

sûr qu’on se connaît…et comment… 

Le Tzigane se tournait de tous côtés, tirant fortement sur sa jambe 

plus courte. Il semblait être gêné de se trouver là,  au milieu de la rue, en 

compagnie de Boyane et de Maya, exposé au regard des curieux. 

- Tu as encore des problèmes ? demanda Boyane. 

- J’ai toujours des problèmes, répondit le Tzigane. Un homme pauvre 

a toujours des problèmes. 

- Maintenant, tu n’as pas de cigarettes…dit Boyane. 

Le Tzigane devenait de plus en plus nerveux. Ses iris noirs 

virevoltaient comme des cafards prisonniers dans une assiette en 

porcelaine blanche. 

- On te poursuit ? 

- Personne ne me poursuit, dit Maksoud, jetant des regards de 

gauche et de droite. Personne ne me poursuit, mais il n’est pas bon de 

rester ici. Je voudrais te voir, mais ailleurs. 

- Pourquoi veux-tu me voir ? 

- J’ai quelque chose pour toi. 

- Tu as du nouveau ? 

- Je ne peux pas t’en parler maintenant, dit Maksoud, étirant son cou 

pour voir au loin, au-dessus des passants. Je n’ai pas le temps. Viens 

demain soir à Kalé ! Salut ! 

Puis il disparut dans la foule. 



- C’est… 

- Oui, murmura Boyane, c’est le type à la plaquette égyptienne. 

- Il ne me plait pas. J’ai l’impression qu’il est en danger. 

- Je suis sûr qu’il a découvert un objet de grande valeur, chuchota 

Boyane. 

Ils continuèrent de marcher dans la rue des orfèvres jusqu’à un salon 

de thé puis ils tournèrent dans une ruelle aux vieux pavés. 

Au pied d’un mur ancien fait de galets et de morceaux de tuiles, près 

d’un tas de balais à vendre, un vieil homme aux lunettes noires était 

assis sur une chaise en paille. D’après sa façon de se tenir on aurait dit 

qu’il était posé sur un trône et non pas sur un pauvre siège près d’un 

mur menaçant de tomber en ruine. 

- Regarde ses chaussures, chuchota Maya. 

Elles étaient blanches, comme empruntées  à un magasin 

d’accessoires de films des années vingt, avec des triangles de cuir noir 

verni sur le côté. L’homme les tendait vers les passants pour en montrer 

le caractère exceptionnel. Sa tête avait la forme d’un œuf, ses cheveux 

étaient coupés court et un bonnet de dentelle blanche sur le sommet de 

sa tête attestait de son appartenance à l’Islam. Son visage ne reflétait 

aucune trace de ce qui se déroulait alentour. Un jeune homme sortit du 

salon de thé avec un verre à la main, s’approcha de l’homme aux 

lunettes noires, s’agenouilla en lui chuchotant quelque chose et lui mis le 

verre dans la main. 

- Il est aveugle, murmura Maya. 

À cet instant deux femmes en grande discussion s’arrêtèrent devant 

ses jambes allongées, tendues entre lui et les passants. Le visage de 

l’homme prit alors une expression menaçante et il siffla quelques mots 

entre ses dents. Les femmes le regardèrent avec effroi et, le plus vite 

qu’elles purent, elles s’éloignèrent en crachant sur leurs doigts pour 



conjurer le mauvais sort. 

Le visage de l’homme retrouva sa sérénité. 

- Il y a des gens dangereux par ici, dit Boyane. 

- Et ma glace ? sursauta Maya. Tu as déjà oublié. Je t’ai dit que je 

voulais une glace. 

Ils s’arrêtèrent devant un marchand ambulant qui visiblement 

s’ennuyait à côté de sa glacière sous un parasol jaune orangé. 

- Une glace à quoi ? demanda Boyane. 

Au lieu de répondre, Maya lui serra fortement le coude. 

- Regarde ! chuchota-t-elle. Regarde ! 

- Où ? 

- Là-haut, sur le mur ! 

Sur le mur blanc d’une pâtisserie orientale, devant lequel quelques 

livreurs somnolaient sur leurs triporteurs, les mains repliées sous la tête, 

trônait la lettre latine V avec une croix et une ligne en angle aigu qui 

partait comme un bec du centre de la lettre. Ce n’était pas un de ces 

graffitis de la mythologie des rues qui se transportent, recopiés d’une 

ville à l’autre, perdant en route leur véritable contenu : c’était un signe de 

reconnaissance destiné à des initiés, un message secret, une balise. 

- Ceci a été tracé avec une bombe de peinture et c’est récent, 

s’étonna Boyane. Où est-ce qu’ils ont pu le voir ? 

- Dans le Musée, parbleu, dit Maya. 

- Depuis quand les voyous fréquentent-ils les musées ? murmura 

Boyane. Tu vis où, toi ? 

- Ils ont bien dû le voir quelque part. 

- Oui, moi aussi je voudrais bien le savoir. 

- Alors, une glace à quoi ? demanda le vendeur. 

- Deux Bounty, dit Boyane. J’espère que nous ne trouverons pas 

encore ce signe cabalistique à l’intérieur de l’emballage. 



- Je commence à avoir un peu peur, chuchota Maya. On dirait que 

nous ne sommes plus dans notre ville. 

………………………………………… 
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