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AVANT-PROPOS

Guillaume Delange, alors qu'il n'est encore qu'un en-
fant, perd ses parents dans un incendie criminel qui ravage
son immeuble. Il fait le serment de devenir policier et de re-
trouver le coupable de cet acte cruel. À l'adolescence, il
s'échappe de l'orphelinat et trouve sur son chemin un objet
qui va bouleverser sa vie : une mystérieuse calculatrice, le pont
des anges(*) qui lui donne la faculté de faire entrer dans son es-
prit un ange aux pouvoirs étonnants et de le transférer éga-
lement dans tout autre homme ou animal...

Cet étrange personnage, répondant au nom de Mika-
joh, deviendra son confident, son guide et son mentor. Grâce
à l'aide de celui-ci, Guillaume réalise son rêve et devient dé-
tective. Il ouvre sa propre agence afin de mener des enquêtes
en tout genre.

Outre son inséparable ange gardien, plusieurs person-
nages l'aideront dans ses aventures, en particulier sa femme
Lorette, à l'esprit vif  et perspicace, et son fidèle chien Whysk,
au flair infaillible.

NDE : Ceux qui lisent cette collection pour la première fois se rendront compte que les
échanges secrets entre Guillaume et Mikajoh sont entre guillemets alors que les dialogues
entre Guillaume et le commun des mortels sont précédés d’un tiret cadratin.

Note de l’auteur : Certains mots techniques sont écrits en gras ; vous trou-
verez en fin d’ouvrage, un glossaire donnant leur signification.
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CHAPITRE 1

Assis dans mon fauteuil de bureau, je me balançais
d’avant en arrière, très satisfait de moi-même. La

semaine passée, j’avais conclu une affaire en or et dans le
courrier de ce matin se trouvait le gros chèque du client au-
quel j’avais facturé mes services. À quelques jours des
grandes vacances, on pouvait dire qu’il arrivait à point
nommé.

"Une énigme de plus de résolue !" me suis-je félicité.
"Si on allait fêter ça avec un bon repas arrosé d’un bon

vin ?" m’a suggéré Mikajoh, l’ange qui partageait ma vie et
surtout mon cerveau, mais qui parfois, se faisait l’avocat du
diable.

Lui et moi étions inséparables depuis de très nombreuses
années, c’est-à-dire depuis que j’avais subtilisé à un vieux mon-
sieur le pont des anges, une calculatrice aux formules magiques.
Mikajoh était alors apparu dans ma tête. J’ai cru un moment
que j’étais soumis à la démence. Puis, passé la surprise, avec le
temps, il est devenu mon meilleur ami, mon confident et mon
guide spiritueux... euh ! Je veux dire spirituel.

"Tu ne penses qu’à t’empiffrer ! Si tu étais un humain,
tu serais rond comme un ballon dirigeable. Tu ne voudrais
pas trouver d’autres centres d’intérêt ?"

"Si ! Les filles ! Mais tu es plus fidèle qu’une ombre."
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Mon ventre s’est mis à gargouiller bruyamment.
"Bon d’accord ! Si lui aussi s’y met ! À deux voix contre

une, on part au restau."
"Youpi !" a hurlé Mikajoh dans mon crâne.

Je m’apprêtais à quitter l’agence Detectivarium lorsque la
sonnerie du téléphone a retenti. J’avais créé cette agence
quelques années auparavant avec ma femme Lorette. Elle gé-
rait avec brio toute la partie administrative de la société et
lorsque j’étais en panne d’idées, elle accourait pour me sortir
de l’impasse. Planning et paperasses n’avaient aucun secret
pour elle. Mon hésitation a aussitôt été reprise par Mikajoh :

"Non, tu ne décroches pas, Guillaume ! On a dit qu’on
allait s’offrir un festin, alors nous n’avons pas une minute à
perdre."

"Y’en a pour deux minutes !"
"Justement !"
J’ai fait comme si je n’entendais pas les supplications

de mon locataire crânien et j’ai décroché.
— Agence Detectivarium, bonjour ! Que puis-je faire

pour vous ?
— Allô Guillaume ? s’est écriée une voix de femme à

l’autre bout du fil, c’est Laurine !
"Ah bah, on n’est pas près de passer à table ! Non mais

pourquoi t’as décroché Guillaume ? C’est un vrai moulin à
paroles, la Laurine !"

"Qu’est-ce que tu peux être impatient quand il s’agit
de manger ! Il me semble que jusqu’à présent on n’a jamais
loupé un repas !"

Tandis que je clouais le bec de Mikajoh, j’enchaînais
ma conversation familiale :

— Bonjour Laurine ! Comment vas-tu ? Que me vaut
le plaisir de ton appel ? Viendrez-vous nous rendre visite pro-
chainement ? C’est que tu manques à Lorette, tu sais !
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Laurine, soeur cadette de Lorette s'était, deux ans plus
tôt, installée à l’autre bout de la France. Au cours de leurs
vacances estivales, son mari et elle étaient tombés amoureux
de l’Ardèche. Ils étaient partis pour un été et y ils sont restés.
Les grands espaces boisés, les paysages panoramiques et les
rivières dans les vallées profondes aux détours surprenants
les avaient littéralement emballés.

— Ça va mal Guillaume. Il faut que vous veniez nous
aider.

Le timbre de sa voix était tremblotant. Je la sentais au
bord des larmes. Son souffle était oppressé, ses premiers
mots inquiétants. Je ne sais pas pourquoi, j’appréhendais en-
core plus ceux qui allaient suivre.

— Que se passe-t-il ?
— Yvan a des soucis au centre équestre. Depuis une se-

maine à peu près, il rentre tous les soirs à la maison, la mine
déconfite. Les chevaux tombent malades les uns après les au-
tres et il ne sait pas pourquoi. Demain, Yvan doit concourir
à Lyon. Il n’a pas la tête à ça. Il est triste. Je crois qu’il fait une
dépression. Je ne sais plus quoi faire. Toi seul peux nous aider.

— Yvan a vu un vétérinaire ?
"C’est pour lui le vétérinaire ? m’a lancé mon ange gar-

dien. Ben dis donc, tu en as une drôle de famille !"
"La ferme, Mika ! Là, c’est sérieux !"
— Oui, Guillaume ! Et je suis très inquiète. Monsieur

Tenfaispas dit que les chevaux ont été empoisonnés. Mais la
nourriture ne peut pas être à l’origine de cette intoxication !
Les granulés de la réserve sont sains. On ne comprend pas.
Je me suis dit, comme c’est ton métier d’éclaircir les mystères,
qu’il fallait absolument te téléphoner. Je n’ai pas parlé de mon
appel à Yvan. Je ne sais pas si tu es disponible.

"Elle fait bien à manger, la Laurine, si je me souviens
bien ! Dis-lui de préparer la table, qu’on arrive tout de suite
et j’arrête de bouder !"
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"Mikajoh, tu es incorrigible ! Évidemment qu’on va y
aller mais il faut d’abord en parler à Lorette."

— Je vois cela avec ta sœur, ai-je conclu, et te rappelle
dans la journée, Laurine.

— Merci Guillaume ! a-t-elle dit avant de raccrocher,
je savais que je pouvais compter sur toi !

J’ai quitté l’agence et suis monté à la maison. Lorette
n’était pas là. Du coup, chose promise chose due, Mikajoh
et moi nous sommes rendus dans un très bon petit restaurant
de Royan. Le cœur n’était plus trop à la fête, et même mon
locataire frontal était entré dans une période de mutisme.
Pour un temps, je me suis retrouvé seul avec moi-même. Le
répit n’a été que de courte durée. Le serveur apportant la
carte, Mikajoh s’est penché au travers de mes yeux pour dé-
couvrir les plats proposés. Imaginez un génie qui sort de la
lampe à huile... Mon compagnon de route agissait de la
même façon. Il bondissait littéralement hors de mon cerveau
qui lui servait de refuge pour m’asséner quelques remarques
de son acabit dès qu’un menu se présentait à nous.

"Commande une daube saintongeaise, s’il te plaît, s’il
te plaît, s’il te plaît !"

"Pourquoi pas ? Un plat régional nous fera le plus
grand bien, d’autant que demain, nous partirons pour Val-
lon-Pont-D’arc."

Quelques instants plus tard, la commande était appor-
tée. Du bœuf, du lard et quelques légumes trempés dans une
sauce au vin rouge charentais remplissaient copieusement
mon assiette.

"Hum, c’est délicieux, s’est extasié Mikajoh. Au fait, tu
pourrais glisser une bonne bouteille dans ta valise, par exem-
ple un Pineau blanc des Charentes. Excellent pour l’apéritif.
Tu en as plein ta cave. Ça leur fera plaisir."

"À eux ou à toi ?"
"Tu sais bien que Yvan ne dit jamais non à un petit apéro."
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"D’accord, d’accord, on apportera une bouteille. Je ne
sais vraiment rien te refuser !"

C’est le ventre bien rempli, aux alentours de trois
heures de l’après-midi que je suis rentré chez moi. J’ai re-
trouvé Lorette dans le séjour. Elle s’occupait de notre fils
Kévin. Mon petit bonhomme plein de vie, la huitième mer-
veille du monde, était accroupi sur son tapis de jeux. Il ca-
ressait maladroitement Whysk, notre chien au flair infaillible.

— Ma chérie, ai-je commencé, Laurine a appelé ce midi.
— Elle vient nous voir ?
— Heu... pas tout à fait. Son mari a besoin d’aide.
Le beau sourire de ma femme s’est évanoui lorsque je

lui ai raconté ma conversation avec sa sœur et elle m’a prié
de partir sur-le-champ tant elle était soucieuse. Il faut dire
qu’elle tenait à sa petite sœur comme à la prunelle de ses
yeux.

— Tu m’accompagnes, ma douce ? Un petit séjour là-bas
nous ferait le plus grand bien ! Le petit pourrait monter les po-
neys du ranch et toi profiter de quelques moments familiaux.

— Nous ne pouvons pas t’accompagner Guillaume.
Tu sais bien que Kévin a son rendez-vous chez le pédiatre
dans deux jours. Et puis, l’agence doit rester ouverte. Ce ne
sont pas encore les vacances.

"Tu parles ! Elle n’aime pas voyager ta femme Guil-
laume ! Tu devrais le savoir depuis le temps ! La dernière fois
que vous êtes partis en vacances, je te rappelle qu’elle s’est
fait enlever. Déjà qu’elle n’avait pas envie d’y aller chez les
Latuile(1) et ensuite ça a été l’épisode du Transsibérien(2), alors
maintenant tu n’es pas prêt de la faire décoller de Royan.
C’est ici qu’elle se sent bien, en sécurité, heureuse. Laisse-la
donc dans son élément, elle est chez elle comme une baleine
dans la mer."

— Roh ! Tais-toi un peu ! ai-je ordonné à Mikajoh.
— Que dis-tu ?
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La question émanait de la bouche de ma femme. Son
regard s’était durci. Oups ! J’avais prononcé ces paroles à
haute voix... Elle avait pris ma remarque pour elle. Pour une
bourde, c’en était une.

— Heu... j’ai dit : si c’est pas malheureux !
"Roh ! Tu exagères. Tu pourrais dire comme un pois-

son dans l’eau. C’est plus sympa et plus respectueux."
Lorette s’est décontractée.
Ah, ma femme ! J’en étais amoureux comme au pre-

mier jour. Elle allait me manquer. Je lui ai souri.
Lorette n’a pu s’empêcher d’appeler sa sœur Laurine

pour avoir plus de détails sur la situation. La distance ne
compte pas lorsque deux femmes ont quelque chose à se
dire ! En attendant patiemment que ma dulcinée raccroche
le téléphone, j’ai préparé ma valise, sorti une bonne bouteille,
étudié l’itinéraire à prendre le lendemain, pris ma douche,
joué avec mon fils, lancé la balle à Whysk, etc. Il était bientôt
19 h et je commençais à trouver le temps long.

"J’ai un brin faim, moi ! s’est exclamé Mikajoh en pia-
notant sur mes neurones, tu n’aurais pas envie d’un petit
quelque chose ?"

"Tu m’as encore coupé l’herbe sous le pied, Mikajoh,
j’allais justement te proposer un petit verre."

"Pourquoi petit alors que l’homme est fort !"
"Pense à ta santé. D’ailleurs, Lorette n’apprécierait pas

de me voir trop souvent lever le coude. Tiens, justement, la
voilà enfin."

— Ça y est, chéri. J’ai parlé avec Laurine. Je n’ai pas été
trop longue ?

Qui a dit que les femmes sont bavardes ?
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CHAPITRE 2

Le matin de mon départ, Lorette s’est levée tôt pour
me préparer des sandwichs. Le voyage Royan-Lyon

en voiture allait être une lente traversée de la France, près de
sept heures. J’avais envisagé de le faire en train mais quand
le site internet de la SNCF m’avait indiqué des temps de par-
cours allant de 8 h à 23 h 30 avec de multiples correspon-
dances, j’ai été pour le moins refroidi. Tant pis, j’allais devoir
me coltiner une longue route en voiture, pour le plus grand
bonheur de Mikajoh qui espérait déjà quelques étapes gas-
tronomiques, oubliant son mal au cœur en voiture, surtout à
bord de ma vieille Porsche grimée en Panhard Dyna Z. Dans
ce petit bolide de deux places doté d’un moteur de compé-
tition, les intervalles entre deux restaurants devenaient quan-
tité négligeable.

J’ai avalé un petit déjeuner sur le pouce avant de char-
ger mes bagages dans le coffre, pressé par Mikajoh qui trou-
vait que je n’allais pas assez vite.

"Grouille-toi Guillaume ! Je voudrais déjà être sur la
route. Vroum, vroum !"

"Un peu de patience, Mika, je ne vais pas partir comme
un voleur."

Avant de prendre place au volant, j’ai pris Lorette dans
mes bras et l’ai embrassée tendrement.
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— Tu vas terriblement me manquer.
"Bon ! C’est fini, oui ?" a rouspété Mikajoh.
"Jaloux !"
— Reviens vite.
— Je ferai de mon mieux, je te le promets. Je t’appelle

dès que j’arrive. Bisous, mon ange. Prends soin de toi et de
Kevin.

Presque à regret, je suis monté en voiture. Après avoir
bouclé ma ceinture et réglé le GPS, j'étais prêt à avaler les ki-
lomètres pour arriver avant 15 h dans la banlieue lyonnaise
où avait lieu le concours équestre.

Les paysages ont défilé inlassablement sous mes yeux.
Mikajoh était l’ange le plus heureux du monde. Rêvant de
grandes destinées, il surveillait ses trésors cachés dans toutes
les régions que nous traversions. Ces richesses étaient pour
la plupart à tendances culinaires ou vinicoles, évidemment
mais je savais bien que nombreuses cachettes valaient leur
pesant d’or.

Aux alentours de midi, nous nous sommes arrêtés sur
une aire d’autoroute aux abords de Clermont-Ferrand. Je me
suis assis à une table de pique-nique pour déballer l’alléchant
repas de Lorette. Tout en dégustant ses sandwichs améliorés,
j’ai réfléchi à la situation préoccupante de mon beau-frère.

Il y avait à peine un an qu'Yvan Noé, le mari de Lau-
rine, avait concrétisé son rêve : ouvrir un centre équestre
western, Le Ranch de l’Est. Depuis, il y consacrait tout son
temps. C’est d’ailleurs à cause de ce projet que nous ne nous
étions pas vus cette l’année-là. J’avais su par Lorette qu’il
possédait sept où huit chevaux et quelques poneys. Yvan était
très heureux mais fatigué car il était sur tous les fronts : mo-
niteur d’équitation le jour, maçon-électricien-plombier la nuit
pour équiper ses infrastructures. Ses chevaux malades de-
vaient beaucoup l’inquiéter. D’une part, parce qu’il ne trou-
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vait pas la source de cette intoxication, d’autre part, parce
que sa monture de compétition risquait d’être atteinte d’un
moment à l’autre. Et si Yvan ne concourait pas, il ne pouvait
pas se faire connaître. Sans renommée, son centre équestre
avait peu de chance de se développer.

Cet après-midi, Yvan participait aux championnats ré-
gionaux de Barrel Racing, une épreuve d’équitation qui
m’était complètement inconnue. Jusque-là, d’ailleurs, je n’en
avais jamais entendu parler. J’avais hâte de découvrir de quoi
il s’agissait !

"Pour ça, me souffla Mikajoh, il faudrait peut-être que
tu arrêtes de rêvasser et qu’on y aille ! On va être en retard !"

Je me suis donc empressé de reprendre la route.
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CHAPITRE 3

Le concours avait lieu à La Ferme de l’Ouest, un centre
équestre lyonnais. Je suis arrivé juste quelques mi-

nutes avant le début de cette manifestation.
J’ai garé ma Panhard et suis parti immédiatement à la

recherche de mon beau-frère. Je n’ai pas mis bien longtemps
avant de l’apercevoir. Il se trouvait au milieu d’un petit ma-
nège avec d’autres cavaliers. Ce grand gaillard d’un mètre
quatre-vingt portait un blue-jean fermé par une ceinture de
cuir noire, une chemise à carreaux bleu et noir à manches
longues et un chapeau de cow-boy noir. Assis au fond de sa
selle western, ses jambes tombaient le long des flancs de son
cheval. Ses bottes, noires également, étaient complétées
d’éperons aux talons, de jolies petites pièces de métal ciselées
dotées d’une roulette étincelante à l’extrémité, destinées à sti-
muler le cheval. Il ne manquait qu’un revolver accroché à sa
ceinture pour qu’on le prenne pour un authentique cow-boy.

Sa monture était très élégante. Sa robe contrastait avec
le cavalier puisqu’elle était d’un blanc parfait. Sa crinière se
soulevait au rythme des foulées. Docile, la jument avait la
tête baissée, les rennes étaient souples ; le tapis de selle rayé
bleu et noir réhaussait l’harmonie jument-cavalier. Ses
jambes étaient protégées par des guêtres bleues et des
cloches noires. Je n’y connaissais pas grand-chose mais le
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couple que formaient l’homme et sa monture me révélait
une connivence parfaite.

"Un peu comme nous deux, hein, Mikajoh !"
"C’est vrai que tu fais une bonne monture." ironisa

mon ange gardien.
J’ai adressé un signe de la main à Yvan qui m’a salué à

son tour en s’approchant du pare-botte.
— Que je suis content de te voir Guillaume ! s’est ex-

clamé le cavalier avec une franche sincérité. Laurine m’a dit
que tu venais. Je n’y croyais pas ! Je suis tellement ravi. Tes
talents d’enquêteur vont peut-être résoudre tous mes soucis !

— Je vais faire de mon mieux. En attendant, il me sem-
ble que tu as une épreuve à disputer. As-tu le temps de m’ex-
pliquer ce que vous faites tous ici ? J’ai l’impression de faire
un voyage dans une autre époque.

Prenant un air très savant, mon beau-frère m’a fourni
des précisions :

— Il s’agit d’un parcours chronométré où le cheval,
guidé de son cavalier, doit slalomer autour de trois bidons
disposés en triangle.

— Et c’est le couple le plus rapide qui gagne, je suppose ?
— Tout à fait exact. Cette compétition régionale est

très importante. Les deux meilleurs de chaque région dispu-
teront les championnats nationaux dans une semaine. T’ima-
gines l’enjeu ?

— Tu dois être stressé.
— Un peu ! Mais je suis tellement soulagé de te voir !
"Hey, est intervenu Mikajoh, demande-lui comment

s’appelle sa jument, elle n’arrête pas de me regarder."
"Ce n’est pas toi qu’elle regarde, tu es invisible ! C’est

moi."
— Tu me présentes ta monture ? ai-je demandé à Yvan.
— Je te présente Sachekà-la-blanche. C’est ma meil-

leure jument. Un Quarter horse.
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