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- Nancy, I found it! I barely searched, and I found it! 
- Whatch'ya talkin' about? 
- Our perfect place! Our heavenly castle, our French manoir! 

 
Né en Écosse, mon père y a vécu jusqu'à ses 30 ans, jusqu'au jour où, lors d'un voyage, il a rencontré 
ma mère, une Française. En un éclair, les voici amoureux, projetant un avenir en France, au soleil, 
loin des brumes écossaises. Pour elle, il a laissé son pays, transféré son entreprise florissante en 
France, ils ont eu une fille, moi. Quand ils ont divorcé, il est resté en France, attaché à sa terre 
d'accueil, avec en tête un grand projet qui le turlupinait depuis des années : restaurer une vieille 
bâtisse, un manoir, et d'y passer le restant de ses jours. Ce projet fou, devenu le nôtre comme une 
sorte de fantasme partagé entre un père et sa fille, nous en parlions souvent. Et brusquement, le 
rêve devint réalité. Une offre à saisir ! Imaginez-vous : une petite ville tranquille, une seule supérette, 
sa boulangerie, son bar, une pharmacie... et sa demeure seigneuriale décrépie sur la colline. 
 
Bon sang, il y avait du boulot ! Deux niveaux sans compter les souterrains, une belle surface sur 
chaque étage, plus les dépendances et le terrain boisé autour. Le toit manquait par endroits, par 
conséquent les structures en bois à l'intérieur commençaient à pourrir, les peintures cloquaient, les 
papiers aux murs s'effondraient, les parquets s'affaissaient... Il faudrait probablement des mois de 
travaux avant que la bâtisse redevienne saine, et peut-être des années avant d'être habitable ! Mais 
avec un peu d'imagination... Oui, elle valait probablement le coup de s'investir dedans. 
 
Mon père avait rapidement cherché à nous présenter à ses nouveaux voisins. Se dirigeant en premier 
lieu vers le bar, "principal centre communautaire d'un village" selon ses dires, il avait entonné de sa 
voix rauque et puissante, toujours porteuse d'un accent dont il n'avait jamais pu – ni voulu – se 
défaire, qu'il venait d'acquérir le manoir, que d'ailleurs il proposait une tournée à son compte pour 
fêter ça, et qu'il comptait faire travailler les entreprises locales de rénovation, donc si quelqu'un 
parmi les gentlemen présents connaissait des bons travailleurs, qu'il n'hésite pas à se manifester ! 
J'étais persuadée qu'il ne recevrait aucune réponse, ou ferait face à un mur de mines grincheuses et 
renfrognées, voire même qu'il n'entendrait pas quelques insultes crachées à voix basses. Somme 
toute, avec le nombre de bâtiments du patrimoine français achetés par des fortunes étrangères, 
j'avais plus d'une fois entendu des commentaires déplaisants sur les "saloperies d'Anglishes" qui 
"nous privent de nos terres". Le fait que les terres en question aient été laissées préalablement à 
l'abandon, ne refroidit pas les ardeurs rémanentes de la Guerre de Cent Ans, de Waterloo ou 
n'importe quel autre conflit, parce que, de toute façon, "c'est la faute aux Rosbifs". Ne le niez pas : 
quand il faut une excuse, il est humain de se retourner vers un vieil ennemi. C'est la raison pour 
laquelle, tenue en retrait pour m'éviter les foudres de la foule, je ne m'étais pas attendue aux sourcils 
levés, aux ricanements retenus, aux "quel pigeon" et "bon courage" marmonnés dans l'assistance. 
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Mon père semblait ne pas avoir entendu, ni senti le changement d'atmosphère. Je lui en fis part une 
fois sortis. 
 

- Oh, I'm sure they're gonna be reluctant at first, but I'm going to show them I can be a good 
neighbour. 

- Dad, that's not my concern. Are you sure there's not some kind of catch? Like ... I dunno... 
landslides? 

- Well, the man talked about curses and ghosts, but, hey! What kinda Scotman would I be if I 
was afraid of ghosts, hm? I can be a good neighbour for them too. 

- Dad, really? Ghosts? Like Granny Sarah's shadow knocker? 
- Nah. I'm talking real haunting there. There're rumours of people still inhabiting the place, 

walking, talking, shoving you around if you intrude on 'em... Even in death, the walls are still 
alive! 

- C'mon, don't tell me you bought the place just for these stories... 
- Not stories. History. Brought back for our ears and eyes, re-enacted by the people who lived 

them. A swirl of feelings and actions, echoed forever in a loop by the stones that witnessed 
them. I don't know how that could get even more fascinating than it already is! 

- You – actually – did... Oh, gosh! Daddy... Ghosts aren't real. 
- OK, Miss Scientific-Mindset-is-Best. We'll see. 

 
Il n'a pas fallu longtemps pour que la rumeur de notre arrivée se propage. Au bout de trois ou quatre 
jours, les enfants et adolescents curieux se faufilaient dans la propriété par des brèches dans le mur 
d'enceinte dont nous ignorions jusqu'alors l'existence. Après tout, au vu des graffitis disséminés un 
peu partout, les enfants du pays devaient connaitre les lieux bien mieux que nous, et ils en 
profitaient pour nous espionner et tenter de nous terroriser. Je dis bien tenter, car les "bouh" 
pleurnichards, les tintements de chaines, les portes qui claquent, les cailloux jetés de nulle part, n'ont 
pas fait long feu quand mon père se mit à la poursuite de leur source. Selon lui, les fantômes ne font 
pas "bouh" encore moins en plein jour, et ne s'enfuient pas en riant comme des fous quand on vient 
à leur rencontre. Pour résumer, après une chasse effrénée à l'intérieur puis à l'extérieur du manoir, 
s'achevant au point caché d'entrée et de sortie, mon père décida de remblayer en priorité la brèche. 
Non pas à cause de l'intrusion elle-même – il en riait, ce n'était qu'une bande d'enfants qui voulait 
faire une farce – mais pour éviter des accidents causés par l'état détérioré de certains endroits. Il ne 
voulait pas être responsable si par exemple l'un d'eux se cassait une cheville en traversant une 
marche en bois vermoulu. Le lendemain, il prit la voiture vers la ville la plus proche pour faire des 
courses – notamment un grand panneau "Danger, Travaux" – me laissant seule, à ma requête, pour 
m'habituer aux lieux.  
 
Nous avions investi la seule bâtisse encore vivable, c'est-à-dire les anciennes écuries reconverties en 
habitation pour le gardien. Lors du tour du propriétaire, le premier jour, j'avais déjà repéré les zones 
dangereuses, et n'osais pas m'y aventurer. Rien que les endroits dits sûrs me mettaient mal à l'aise. Il 
y régnait, à mon avis, un profond sentiment de tristesse et de mélancolie, accentué par les lambeaux 
de plâtre coloré et les débris de meuble qui jonchaient le sol. Nous avions commencé à tout 
débarrasser pour préparer les travaux, mais une partie de moi se demandait comment mon père 
comptait redonner vie à cet endroit. Pas seulement vivable, mais aussi vivant, alors que tout y 
semblait mort, pourri de l'intérieur. Je me surpris à penser qu'il vaudrait peut-être mieux y craquer 
une allumette, laisser les lambris s'enflammer, car ce serait la seule façon de purifier le sol, assainir 
l'air. Puis l'autre partie de moi, la scientifique rationnelle enthousiasmée par le projet grandiose de 
mon géniteur, reprit le dessus, secoua les superstitions, et tenta d'appliquer aux murs tristes la vision 
de mon père, noble, lumineuse, chaleureuse.  
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Là, un mouvement intercepté du coin de l’œil interrompit mes pensées. Les enfants devaient avoir 
trouvé un autre chemin dans l’enceinte de la propriété. 
 

- Déjà de retour ? lançais-je à voix haute en direction des gamins impertinents. 
 
Seul l'écho de la pièce vide me répondit, assourdissant dans son néant. Avais-je mal vu ? Confondu 
avec un mouvement de poussière ? Une porte claqua plus loin dans le hall. D’accord, vous voulez 
jouer à ça ? 
 
Je m’avançais dans le couloir, sentant immédiatement un courant d’air froid me traverser. Hm, 
forcément, entre les trous dans les murailles et les fenêtres cassées… A tous les coups, ce même 
courant d’air est également responsable de la porte qui vient de claquer ! Vérifions tout de même… 
Avançant à pas de loup le long du mur, ouvrant brusquement les portes une à une dans l’espoir de 
surprendre d’éventuels intrus, j’inspectai chaque pièce sombre, ne sachant pas à laquelle appartenait 
la porte aux gonds légers. Pas de fenêtre cassée dans celle-ci. Là, un meuble recouvert d’un drap ; se 
seraient-ils cachés dessous ?  
  
J’approchais la fin du couloir quand, derrière moi, le son d’un pas de courses s’éloignant sur les 
vieilles planches me fit me retourner brusquement. Rien, de toute la longueur du corridor ! Ils 
avaient même réussi à éviter la poussière de plâtre jonchant les trois-quarts du couloir, ne laissant 
d’autres traces que les miennes. Ah, ils étaient bons, les petits malins ! Il ne manquait plus que leurs 
rires pour me narguer ! 
 
Je sprintai à leur poursuite. Ce ne fut qu’en déboulant dans le hall principal, ouvert sur les autres 
ailes et couloirs, avec l’escalier menant aux étages et la porte d’entrée béante, que je ne me permis 
d’accepter que je les avais perdus. Déconfite, je m’avançais pour fermer la porte, quand un bruit de 
chaînes se fit entendre dans une aile adjacente. Sérieusement ? Des chaînes ? 
 

- C’est bon, je sais que vous êtes là. Sortez maintenant ! 
- Je suis la sorcièèèère, me répondit une voix aigue en tremblotant. Fuyez, pauvres mortels, 

avant que ma malédiction ne s'abatte sur vous ! 
- Rentrez chez vos parents avant d'avoir un accident, continuais-je, secrètement soulagée de 

les avoir retrouvés. Promis, vous pourrez revenir jouer aux fantômes une fois que tout sera 
réparé, vous serez cordialement invités. On pourra même tenter une séance de spiritisme, si 
ça vous amuse ! 

- Cool ! jaillit la première voix, excitée. 
- Putain, c'est pas vrai, tu gâches toujours tout, siffla une seconde voix, masculine et jeune. 
- Espèce de débile, fit une troisième. 
- C'toi l'débile !  
- J't'avais dit qu'on pouvait pas faire confiance aux filles. On aurait dû s'en tenir au plan de 

départ : toi, moi, des petits bruits mystérieux et c'est marre ! 
- Oh, t'emmerde pas ma sœur, OK ? 

 
Je passais la tête dans le couloir, et découvris une petite fille, six ans peut-être, accompagnée de 
deux garçons plus âgés, dix ou onze ans pas plus. 
 

- Salut, je m'appelle Nancy. 
- Moi c'est Julie, et lui c'est mon frère Adrien et son copain Thibault. 
- Enchantée.   
- Tu parles vachement bien français pour une Angliche, fit Adrien en haussant un sourcil. 
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- Probablement parce que je suis française. 
- Le monsieur qui a acheté la baraque, c'est pas ton père ? 
- Si. Mais ma mère est française, et je suis née en France. Et vous je suppose que vous êtes 

tous d'ici. 
- Moi, ouais, répondit Thibault. Mais Ad et Julie viennent seulement pour les vacances. 
- Si vous venez régulièrement, vous devez bien connaitre cet endroit, non ? 
- Assez, ouais. 
- Assez pour connaitre tous ses secrets ?  
- Ça dépend, répondit Adrien d'un air méfiant. 
- OK, mettons-nous d'accord. Mon paternel s'est lancé dans un projet fou, et je ne suis pas 

certaine qu'il se soit renseigné à fond quand il a signé le contrat de vente, ou alors les 
informations lui sont ressorties par l'autre oreille. Moi, en revanche, j'aimerais bien connaitre 
tous les détails concernant cette maison. Je suis prête à récompenser toute indication 
pertinente, sur son histoire, sa construction, ses passages secrets, par...disons... des 
friandises ? Un paquet par renseignement nouveau pour moi. 

- C'est louche, ça. Tu pourras toujours dire que tu la connaissais après qu'on te l'ait raconté !  
- J'en doute. Je ne sais pas mentir. 
- Alors c'est d'accord, sourit Julie. 
- Hé ! Tu pourrais nous demander notre avis d'abord ! 
- Je peux aussi ne passer marché qu'avec elle, si ça vous dérange. Elle sera la seule à avoir sa 

récompense par contre.  
- Je préfère les crocodiles, me dit la petite. 
- Et moi les M&Ms. 
- Moi, n'importe quoi au chocolat m'ira très bien. 
- Parfait. On commence par quoi ? 
- L'exploration ! 

 
Le trio m'extirpa de la zone sûre. Je passais un bref coup de fil à mon père lui demandant de profiter 
de ses courses pour prendre plusieurs paquets de bonbons, tandis que les enfants commençaient à 
gravir les escaliers branlants menant aux étages supérieurs. 
 

- Vous êtes sûrs que ça ne va pas s'écrouler ?  
- Nah, t'es pas assez grosse pour ça. 
- Il y a quoi, là-haut, au juste ? 
- Les chambres pour le seigneur et sa famille. Il parait qu'autrefois l'étage comprenait une 

vingtaine de pièces, mais toute la partie droite a brûlé dans un incendie, dans les années 30 
je crois. Le propriétaire de l'époque ne l'a pas fait reconstruire. 

- Faute de sous ? 
- Entre autres. 
- Mais encore ? 
- Bah, la malédiction quoi. 
- C'est-à-dire ? 
- Sérieux ? Vous achetez cette baraque et on ne vous prévient même pas ? C'est dégueulasse ! 

Moi, à votre place je me ferais rembourser. 
- Adrien ? Quelle malédiction ? 

 
Ils échangèrent un long regard lourd de sens, puis Thibault repris la parole. 
 

- Je te dirais bien que tu t'en rendras compte bien assez tôt, mais ça ne se fait pas. 
- En plus y'a un bonus à la clé. 
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- Ouais, ça aussi. Tu as déjà entendu parler de la sorcière ? 
- Les fantômes, ça ne vous suffit pas ? 
- Bah, c'est-à-dire que c'est lié, quoi. Ça va prendre du temps pour tout raconter. 
- Alors trouvons un endroit pour nous installer confortablement. Si un tel endroit existe entre 

ces murs à l'abandon. 
- Il doit rester des matelas sur le sol, là où il y avait un squat. On peut s'installer là. 
- Un squat ? 
- Ouais, y'a longtemps. Y parait qu'une secte avait utilisé le château comme résidence, mais 

comme tout le monde ils sont vite partis. 
- À cause de la malédiction, si j'ai bien compris. 
- T'as bien compris. 

 
Julie se laissa tomber sur l'un des matelas poussiéreux et malodorants, où elle fut comme la 
première pierre posée d'un cercle de quatre. Malgré l'environnement peu accueillant, je ne me fis 
pas prier pour apprendre le fond de l'histoire. Thibault, en tant que résident et le plus âgé du trio, eu 
l'honneur de la parole, et il se délectait visiblement à se retrouver au centre de l'attention : 
 

- Il y a longtemps, genre avant la Révolution, le fils du comte est tombé grave malade, un truc 
que personne ne pouvait soigner à l'époque. 

- En même temps à l'époque, y'avait que des charlatans. 
- Bref, tout le monde désespère de le voir crever car il parait que c'était un type bien, ils en 

étaient à appeler le curé pour les derniers sacrements. Jusqu'au jour où un serviteur entend 
parler d'une sorcière qui s'est récemment installée dans un village, genre à quelques jours de 
là, les distances à pied ou à cheval quoi. Ils vont la faire chercher de toute urgence – mieux 
vaut recourir aux pouvoirs d'une sorcière que de voir l'héritier clamser. La voilà qui rapplique 
quelques jours plus tard, un sac plein d'herbes dans une main et sa gamine dans l'autre, 
genre un an ou deux. Ça c'est super important, tu vas vite comprendre pourquoi. Et la 
sorcière était, dit-on, encore jeune et très belle. Après avoir passé une nuit seule avec le 
malade, parce qu'elle ne voulait pas qu'on l'observe travailler, on dit qu'il s'est réveillé guéri 
avec la sorcière à son chevet et qu'il en est tombé amoureux. Genre, raide dingue, à la 
demander en mariage sur le champ. La sorcière a commencé par dire non, c'est pas une 
bonne idée, en plus comme elle était la seule à savoir qui était le père de la gamine ça faisait 
déjà suffisamment jaser, elle n'avait pas besoin de ça. Le lendemain, elle a repris ses herbes 
et sa fille, pour repartir vivre sa petite vie de village. Le seigneur était soulagé, d'une part de 
retrouver son fils, et d'autre part de voir ce suppôt de Satan repartir comme elle était venue. 
Il n'avait pas compté sur le fils, ensorcelé par la beauté de son ange salvateur. Dès qu'il fut 
capable de remarcher, il s'est mis à la recherche de la sorcière, jurant devant Dieu qu'il 
n'aimerait jamais qu'elle, qu'il serait un père pour la petite, et que les médisants pouvaient 
tous aller se jeter aux orties, patati, patata... Il a tellement insisté que la sorcière a fini par 
accepter et ils se sont mariés. 

- Bah c'est une belle histoire ! Elle vient d'où ta malédiction ? 
- Attends, je ne fais que commencer. Au début, ça allait à peu près bien. Pendant quelques 

années, il y eu de bonnes récoltes, pas d'épidémies... La sorcière était même incroyablement 
proche des gens, généreuse et disponible, du coup les langues de vipère qui avaient prédit 
les foudres divines à cause de cette alliance diabolique, ben ils se sont retrouvés un peu cons. 
À vrai dire, l'histoire se serait probablement bien terminée s'il n'y avait pas eu une personne, 
la grenouille de bénitier typique, tu vois la mégère rabougrie avec son balai dans le cul qui se 
croit toujours mieux que tout le monde et fait la morale à tort et à travers. Pourquoi vous 
rigolez, vous deux ? 

- Tu parles de ta propre grand-mère, là, Thib ! 
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- Mais fermez vos mouilles ! Vous la connaissez à peine ! Elle est super gentille en fait !  
- Et donc la sorcière ? essayais-je pour recentrer la discussion. 
- Ouais. Donc la mégère va voir le curé, et arrive à le convaincre d'écrire une lettre à l'évêque, 

pour lui demander de l'aide afin d'éradiquer le mal rampant qui s'empare de la région. La 
sorcière jette des sorts à tout va pour manipuler tout le monde, elle a réussi à stériliser le fils 
du seigneur et ses frères et sœurs – c'est vrai que pendant un an ou deux, il n'y a pas eu de 
naissance au château – et pendant ce temps elle planifie de devenir maitresse de ces 
territoires en plaçant sa fille, héritière légale car adoptée, mais pas de sang, sur le trône au 
château. Bref, pas du tout de théorie du complot ici, hein, c'est vrai que les vaches et les 
moutons ça représente un grand pouvoir de domination du monde, mais bon, on n'a pas dit 
qu'elle était fute-fute non plus, la vieille. Bizarrement – ça doit être la façon dont le curé a dû 
tourner ça, vu que la vieille devait être illettrée c'est lui qui a tout rédigé – l'idée a retenu 
l'attention de l'évêque, qui a son tour s'est mêlé de ce qui ne le regardait pas, et bientôt tous 
les alliés de la sorcière lui ont progressivement tourné le dos, plus par lâcheté que par haine, 
je pense, ils devaient juste vouloir s'éviter l'excommunication. C'était visiblement important, 
à l'époque. À la fin, il ne restait plus qu'elle, sa fille et son mari. Arrivée là, la sorcière se 
demandait si ça valait encore le coup de continuer à tenir tête à cette bande de rageux, et s'il 
ne fallait mieux pas se casser tant que c'était encore possible, vivre heureux pour toujours 
dans une cabane en bois dans la forêt, peinards juste tous les trois, et un jour peut-être à 
quatre ou cinq ou plus. Sauf que les mensonges avaient déjà fait un bout de trajet dans la 
tête du futur seigneur. Et si l'amour qu'il avait pour sa femme était faux, le résultat d'un sort? 
Elle l'avait guéri si vite... Peut-être connaissait-elle juste à la perfection les propriétés des 
plantes dans son sac, ou bien avait fait un pacte avec des forces sinistres ? Il n'avait toujours 
pas d'enfants avec elle, était-ce une question de temps ou bien était-il stérile, et si oui depuis 
quand ? Et elle ne parlait jamais ou presque de son passé. Il avait d'abord cru à un mur de 
douleur parce qu'elle avait dû fuir les évènements qui l'avait faite veuve et mère célibataire, 
évènements qu'elle avait toujours refusé de développer. Mais, s'il existait une raison 
obscure, comment pouvait-il la découvrir, ou bien innocenter définitivement son épouse ? 
Cherchant des réponses à ses questions, il veut la confronter, et la découvre plongée dans 
une sorte de rituel. Il réalise alors que sa femme est véritablement une sorcière, qu'elle est 
probablement en train de projeter malheur à tout le monde. Il prend peur, regroupe en 
urgence sa famille, y comprit sa fille adoptive, à laquelle il s'était bien attaché, et les fait fuir 
pour leur épargner ce que la sorcière est en train de préparer, qu'importe ce que c'est. Il 
contacte l'évêque, qui avait décidé de loger au château tant que cette affaire ne serait pas 
résolue, et lui dit qu'il lui refile le paquet, il ne veut pas savoir comment, mais qu'il le 
débarrasse de l'influence de la sorcière. Quand celle-ci revient, visiblement épuisée par le 
sortilège, elle trouve l'endroit désert, sa fille disparue, son mari l'a trahie, elle est seule face à 
un régiment de mecs armés qui veulent l'arrêter et la tuer. Alors elle maudit l'évêque pour la 
persécution, elle maudit son mari et sa famille pour la trahison, elle maudit la lâcheté, la 
jalousie, l'hypocrisie, la mesquinerie de tous, et jure que personne ne vivra sereinement dans 
ces murs tant qu'on ne lui rendra pas sa fille, et qu'on les laisse en paix. Elle demande juste 
sa fille et sa tranquillité. Là dessus, l'évêque annonce la chasse à la sorcière ouverte. Elle se 
défend comme elle peut, lance tout ce qu'il lui reste de magie, mais finalement elle se fait 
rattraper, juger et exécuter en moins d'une heure. Une fois morte, ils ont brûlé son corps, 
histoire d'être sûrs qu'elle ne reviendra pas leur chatouiller les pieds dans leur sommeil. Mais 
la réalité fut bien pire... 

 
Il savoura son moment, les yeux brillants. 
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- Chaque nuit à compter de l'exécution de la sorcière, de génération en génération, le seigneur 
de ce château cauchemarde et hurle dans son sommeil, réveillé par la culpabilité, rongé par 
le remord – même s'il n'était pas encore né au moment des faits – et poursuivi sans cesse par 
le fantôme de la sorcière qui lui réclame sa fille, chaque nuit, sans relâche. Pas un soir de 
repos, jusqu'à la folie, jusqu'au suicide, jusqu'à la vente du château. Et le prochain 
propriétaire, qu'il ait un lien de sang ou pas avec la famille maudite, se retrouve aussi soumis 
à la malédiction. On dit que les fantômes des fous et suicidés accompagnent la sorcière et 
supplient avec elle leur successeur pour que la fillette lui soit rendue, juste pour que ça 
s'arrête, par pitié. Quant à l'évêque, on dit que la maladie l'a pris dès son retour, et que la 
fièvre l'a consumé aussi vite et douloureusement que le bûcher a dévoré le cadavre de la 
sorcière. 

- Wow. J'admets, c'est une sacré légende. Pas de malédiction sur le village ? Après tout, elle 
n'a pas eu de support de leur part non plus. 

- Depuis sa mort, on dit qu'il n'y a jamais eu de si bonne récolte et moins de maladies que de 
son vivant.  

- Un peu décevant comme malédiction. Et la fillette ? 
- Jamais plus entendu parler d'elle. 
- Dommage ! Elle n'a pas d'autre place que celle de prétexte. Je sais pas, elle pourrait avoir 

développé des pouvoirs magiques à la mort de sa mère et cherché à la venger une fois 
adulte! 

- Je crois que la malédiction couvre assez bien le sujet de la vengeance, tu crois pas ? Et puis, 
elle devait avoir... quoi... cinq ou six ans, max ? Et elle n'a pas assisté aux évènements, en 
plus, donc elle ne devait se souvenir de rien.  

- Peut-être, mais à ton avis, comment réagirait la famille du seigneur, voyant l'hécatombe 
autour d'eux, et comment ne pas faire le lien entre la malédiction de la sorcière et sa fille 
toujours au milieu, hein ? Le fantôme demande sa fille, on va la lui donner ! Et bim, d'une 
pierre deux coups ! 

- Mais comment tu veux rendre un être vivant à un fantôme ? 
- Réfléchis... 
- ... Non... ce serait...  
- Un meurtre ! 
- De leur point de vue, ça serait plutôt un sacrifice humain. 
- Maigre nuance. 
- Non, non, elle a dû s'échapper !  
- À cinq ans ? Comment elle aurait su leur intentions et comment elle aurait pu s'échapper, 

hein ? 
- Je sais pas, un serviteur fidèle, qui se serait dit que c'était la goutte de trop. 
- Et le seigneur l'aurait laissée filer ? Son seul espoir de répit ? 
- Mais on disait que le serviteur, il est balèze, ou alors c'est un ancien chasseur et il connait 

tous les secrets de la forêt, et il arrive à les cacher tous les deux. 
- Et il ramène le cœur d'une biche à la place de celui de la gamine, c'est ça ? 
- Mais arrêtez de pourrir ma légende ! Elle est brute, elle est sanglante, elle est vraie, et 

surtout, surtout, elle n'a pas besoin de se transformer en Blanche-Neige !! 
- Nancy, are you up there? 
- Yes Daddy! I'm in with friends too! 
- Already? Good! Erm... Isn't it supposed to be dangerous upstairs? 
- Not if you know where to step. Wait, I'm going to show you. Les gars, restez là un peu, je vais 

chercher mon père. 
- Euh... On devrait peut-être y aller, nous... 
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- Quoi ? Nonsense ! Il sera heureux de vous rencontrer face à face, pas seulement face à dos ! 
Et puis, il ramène probablement vos friandises, vous vous en voudriez de rater ça, non ? Nan, 
vraiment, il est cool. Attendez-nous là. 

 
Quand je revins accompagnée de mon paternel, le trio s'était levé, presque au garde-à-vous. 
 

- Bonjour, fit mon père avec son accent épais. Enchanté. 
- Bonjour, monsieur, répondirent-ils en cœur et visiblement peu fiers. 
- Papa, je te présente Julie, son frère Adrien, et Thibault. Apparemment, seul Thibault habite 

au village à l'année, les deux autres ne sont là que pour les vacances. Les amis, voici mon 
père, Joseph Donovan. 

- Je vous ferais bien le tour du propriétaire, réplique-t-il d'un ton rieur, mais vous connaissez 
mieux les lieux que moi, n'est-ce pas ? 

- Oh, certainement ! répliquais-je en riant. Ils m’ont fait tourner en bourrique tout à l’heure ! 
 
Les deux garçons se jetèrent des coups d’œil confus. Croyaient-ils se faire punir pour ça ? 
 

- D’ailleurs, continuai-je, ils étaient juste en train de me raconter les légendes autour de cette 
maison.  

- Our own Baker Street Irregulars, then? 
- In a way, but paid in candy. 
- Oh, that was for them, heh? Works for me! Alors, à quand la visite guidée, hm ? 
- Bah, y'a pas grand chose à voir... hésita Thibault. 
- Oh, mais c'est qu'il se ferait prier ! râla Julie. Y'a les ruines de la cabane à l'est, et puis le reste 

du donjon, le pigeonnier, le tunnel sous le vieux puits, ... 
- Ne l'écoutez pas, elle cherche juste à se rendre intéressante ! De toute façon, il commence à 

se faire tard, nos familles vont s'inquiéter. On rentre, hein Thibault ? 
- Ouais, c'est mieux. C'était sympa de vous rencontrer ! À la prochaine ! 

 
Interloqués, nous les regardâmes s'éclipser hâtivement. Mon père fut le premier à rompre le silence. 
 

- Is it me, or did they seem suddenly eager to go? 
- They probably thought you were intimidating. 
- Me? Come on, I wouldn't frighten a mouse, even if I wanted to. 
- Yeah, right. 
- Didn't ask after their candy, either. 
- Now that you mention it... 
- At least, you learned something, right?  
- Well, they said part of the wing had been destroyed in a fire, and that a cult of sorts had tried 

to establish itself here, hence the mattresses left behind, then fled because of the curse. Oh, 
yeah, and the supposed origins of that curse. You know, the one you failed to take into 
account when you bought the place. 

- Am I sensing sarcasm here? 
- None, whatsoever. 
- Good. Anyway, it's just history, nothing to be afraid of, imma right? 
- Don't they say that history repeat itself? 
- And what is it to you, Miss Ain't-Afraid-Of-No-Ghosts?  
- Just sayin'! You're the one who believes in that crap, you're the one who should be afraid!  
- Anyway, still a lotta work to do before the full-on reconstruction. While shopping I got new 

ideas to show you, so let's go downstairs, it'll be easier on paper. 
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Pendant plusieurs mois, nous n'évoquâmes plus la sorcière et ses fantômes, qui par ailleurs ne 
semblaient pas vouloir se manifester. L'année scolaire reprit, m'éloignant du manoir jusqu'aux 
prochaines vacances : Halloween. La loi de la logique narrative voudrait que l'enfer s'abatte sur nous 
en cette fameuse nuit, mais je suis (quoique, pas franchement) au regret de vous décevoir. Mon père 
s'était pourtant bien préparé, il s'était amusé à décorer l'entrée principale jusqu'à la maison du 
gardien. Malgré cette intention festive, la bâtisse semblait toujours aussi sinistre, voire plus encore 
encadrée ainsi de feuilles mortes, avec ses nombreuses fenêtres qui paraissent nous observer 
comme autant d'orbites vides. Mais à part l'impression de vivre à côté d'un cadavre, rien à signaler. 
 
 
 
 

* 
*     * 

 
 
 
 
Les premiers travaux commencèrent en mars, avec l'intention de rendre viable le plus rapidement 
possible l'aile encore à peu près intacte. Lorsque je lui rendis visite aux vacances de Pâques, mon 
père me montra, ravi, la progression du chantier, de l'éclat de la toiture neuve aux futurs tuyaux de 
canalisation dans leur tranchée, les plans de distribution d'eau et les schémas électriques qui 
anticipaient la rénovation du manoir dans son ensemble. Ce ne fut qu'en début d'été que je 
remarquais à quel point il semblait épuisé. Rien d'anormal à proprement parler, car il mettait la main 
à la pâte en même temps que les ouvriers. Mais quelque chose dans son regard, quelques fois 
distant, perdu au milieu des cernes noirs, m'alerta. Jamais il ne se plaignit d'insomnie – il était trop 
fier pour ça – et quand je le vis, une nuit où je me levai pour boire un verre d'eau, à fumer dehors 
tout en détaillant la bâtisse à peine éclairée par la lune, je n'osai pas aller à sa rencontre ni lui en 
parler le lendemain. Il avait pourtant arrêté avant ma naissance, et jamais je ne l'avais vu une 
cigarette à la main, même sur de vieilles photos. Pour qu'il se remette ainsi à cloper, du jour au 
lendemain... Non, me secouai-je, les sorcières, ça n'existe pas. 
 
Moins d'une semaine après, pourtant, je me réveillais en sursaut une nuit aux suppliques de mon 
père, dans la pièce d'à côté. "I'm sorry, I don't have her!" Quand je me précipitai, il cauchemardait 
encore, le front en sueur. 
 

- I'm sorry, so sorry... please...  
 
Je mis un moment à le sortir de sa torpeur, et quand il en émergea enfin, il refusa d'en parler, 
balayant mes remarques d'un geste. 
 

- I'm fine. 
- No, you're not! How long has it been going on? 
- Bit stressed, that's all. 
- Stressed enough for a smoke in the middle of the night? Do you think I'm an idiot? 
- Go back to sleep, Nancy.  
- Great. Like I could right now. Is this all about that curse nonsense again? 'Cause if this is a 

trick to impress me or make me believe, it's both not funny and not working! 
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Assis à la table de la cuisine, une tasse de thé à la main, il faisait tout son possible pour ne pas croiser 
mon regard. Il pouvait s'avérer franchement têtu, mais heureusement, j'ai été à bonne école. J'ignore 
combien de temps nous sommes restés ainsi immobiles, dans un silence entrecoupé de bruits de 
tasses. Et puis l'anxiété et le manque de sommeil eurent raison de sa résistance. 
 

- She wants her baby girl, finit-il par marmonner. 
- You're dreaming about the witch? 
- More and more, it seems. At first, it was just... uneasy nights, the kind when you wake up less 

rested than when you got to bed. Then she started to intrude in my dreams. A lone, dark 
figure that kept looking at me, silent but... more present, more – real – than whatever I was 
dreaming of at the time. There, she gradually went from simple observant to a... godless fury, 
turning every blue sky into a thunderstorm or unleashing beasts after me.  

 
Il murmurait, trop fatigué peut-être, ou pour éviter de réveiller les fantômes. Je restais silencieuse, 
préférant le laisser continuer à son rythme. Visiblement, il lui en coutait. Je le vis plusieurs fois tâter 
inconsciemment la poche de sa veste, où il devait ranger son paquet de cigarettes.  
 

- Around that time, objects began to move on their own at night, in the castle. The workers 
think I'm playing some kind of prank, even though I told them about the naughty kids down 
town. At least, she didn't attack them. And one night, after they were gone, I swear... I swear 
I heard a voice. 

- A voice? The witch? 
- Male voice. Asking me to give her what she wants. Well, more like begging. 
- You heard the ghosts too? 
- That same night... she appeared again. Just her. No beasts, no thunder, no nightmare. Eerily 

quiet. She gave me a warning, saying something like, she had all eternity before her, and 
unless I found her daughter, she would pester me until hell freezes over. That was all. She 
left silently. And that was my last night of rest.  

- When was that? 
- A month ago. 
- A month?! Seriously? Haven't you tried to sleep outside, check in a hotel or something? 
- I guess I could pretend I'm out of water for a time, due to the work in progress. But how 

long? How long can I pretend? 
 
Pour la première fois depuis son réveil forcé, il osa lever les yeux vers les miens. Je vous assure, pour 
qui ne l'a jamais vécu, qu'il est à la fois terriblement touchant et terrifiant de voir ainsi son père, 
figure solide, fière, stoïque, aux remparts semblait-il d'acier, confier son impuissance face aux 
évènements. Il ne l'aurait jamais avoué à voix haute, mais dans son regard, je lus un appel au 
secours. Je suppose qu'il existe bien, à un moment donné dans la relation parent-enfant, où les rôles 
se trouvent provisoirement inversés, mais je n'imaginais pas que ça arriverait si tôt, ni en de telles 
circonstances. J'avais dix-sept ans, et je ne voyais pas comment l'aider et épargner en même temps 
son orgueil aux yeux du monde.  
 

- Dad, I know you wanted your own little haunted castle, but is it worth it? Nobody can stay 
sane without sleep, and I prefer you staying alive and sane and far from here, than a partially 
constructed manoir as an inheritance. 

- Nancy, I put quite a sum of money in here. I can't leave without at least finishing the building 
work, or I won't be able to sell it. 

- Then wait in a hotel nearby. Or try some heavy pills. Or both. But you can't go on like that. 
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Il hocha la tête. Il avait probablement déjà pensé à ces solutions temporaires, mais l'entendre dire 
par quelqu'un d'autre doit peser plus lourdement dans la balance des prises de décisions. Le 
lendemain, il passa chez le médecin et loua une chambre d'hôtel, "le temps que l'eau revienne". 
Cette nuit-là, il cauchemarda encore, réveillant cette fois-ci les voisins de chambre en même temps 
que moi. Cela ne pouvait durer. Si s'éloigner d'elle ne suffisait pas, décidai-je, j'irai la chercher et la 
confronter moi-même ! 
 
 
 
 

* 
*     * 

 
 
 
 
Au matin, j'informais mon père : 
 

- I know you must be there for the workers, so I'll take my laptop and go to the library. With a 
bit of luck, they'll have some Wi-Fi. 

- What are you looking for? I can see your look of determination. 
- Lore, history, records… every tiny bit of information I can find on her, and how to stop this 

madness. 
- I would think it already occurred to the previous occupants. 
- Probably, but they didn't have internet back then. If there's a way to send that curse back 

where it came from, somebody will have thought of it and posted it, or there'll be enough 
information for me to piece it together. 

- Nancy... what happened to your inner skeptic? 
- My inner skeptic is pissed! You happy now? 
- Yes, I am, in a way. Good luck. I'll probably join you when the day's work is over. Nothing else 

to do at nights, it seems. 
 
Avant de partir, il me laissa assez d'argent pour un repas à midi, et je filai me cacher du soleil pour le 
reste de la journée. Je me fixai l'origine de la malédiction comme point de départ : si la sorcière en 
était effectivement responsable – et non une quelconque substance hallucinogène qui émanerait des 
murs ou que sais-je –, l'une se devait de commencer à la mort de l'autre, ce qui me donnait un 
repère temporel. Avant ça, sur quelques décennies au plus, des renseignements sur la sorcière, son 
nom, son village d'origine, sa fille, peut-être quel sort on lui avait vraiment réservé et où elle reposait 
à présent. Après cette date, ce qu'il était advenu de la famille noble et leurs successeurs, et surtout, 
surtout, de la fameuse petite fille que les fantômes réclamaient encore. Peut-être que la solution 
résidait là: communiquer avec l'esprit malmené de la sorcière, lui dire où était sa fille. Une partie de 
moi fulminait. Somme toute, si elle avait tant d'énergie pour emmerder le monde, elle pouvait 
l'utiliser pour chercher sa fille dans l'au-delà et nous laisser peinard, car depuis le temps, la gamine 
devait avoir passé l'arme à gauche. Mais a-t-on seulement la notion du temps quand on est un 
fantôme ? Si ça se trouve, elle ne s'est pas rendue compte que sa demande n'avait plus de sens ! Tu 
parles, elle a bien dû voir les générations se succéder, et réaliser que.... Oulà, stop ! Je m'emballe ! 
Arrêtons là les spéculations métaphysiques sur un univers qui, l'avant-veille, me paraissait relever de 
la fiction. Les informations d'abord. 
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Une fois assise, je commençais au rayon histoire, supposant que quelqu'un avait bien dû écrire un 
livre sur la région et, avec un peu de chance, la légende qui m'intéressait, connectée par des sources 
historiques vérifiables. Et la chance me sourit.  
 
Octobre 1713, mariage entre le Seigneur ______ et Anne-Lise, nom de famille inconnu, supposée 
âgée de 23 ans. Dans les jours qui suivirent, adoption légale d'Asali, fille d'un premier lit de la mariée, 
âgée de 2 ans. Juin 1715, procès hâtif et exécution d'Anne-Lise _______ pour motif de sorcellerie.  
 
L’auteur avait ajouté dans son livre la reproduction d’une peinture supposée représenter Anne-Lise 
et sa fille, retrouvée dans une collection privée et suffisamment bien conservée. Malgré le manque 
de date ou de nom de peintre qui aurait permis de resituer l’œuvre, le style de portrait, la mode 
vestimentaire et le style de coiffure permettait d’indiquer la France des années 1700-1720.  
  
Le fond, sombre et neutre, servait simplement à mettre en valeur son sujet. La jeune femme, belle 
mais extrêmement pâle, portait ses cheveux noisette en une coiffure haute qui laissait à peine 
entrevoir ses oreilles pointues, et dont s’échappait deux petites bouclettes qui reposaient 
légèrement sur son front, comme le voulait la mode de l’époque. Elle était assise de trois-quarts sur 
un siège caché par son ample jupe bleue assortie à son corset serré, aux motifs presque invisibles, et 
aux formes soulignées par une fine bordure noire qui aurait pu être du velours. Seules l’échancrure 
de son col et les bordures de ses manches, rehaussées de dentelles bouffantes éclatantes de 
blancheur, donnaient à son habit une touche de légèreté. Pour seul bijou, elle arborait sur sa peau 
nue un collier au médaillon serti d’une pierre bleue centrale, d’une teinte similaire à sa robe. Ses 
mains posées sur ses genoux tenaient pour l’une un bouquet de fleurs sauvages, et l’autre la main 
d’une enfant, trois ans peut-être, qui se tenait debout à ses côtés, bien droite dans sa robe blanche 
mettant magnifiquement en valeur sa peau couleur de miel. De miel ? La petite était métisse ? Après 
un instant de stupéfaction, j’eus malgré moi un ricanement empli de cynisme. Oubliez la sorcellerie, 
ce n’était qu’un prétexte : voilà la vraie raison pour laquelle cette pauvre femme avait été 
persécutée ! Fille-mère d’une enfant à la peau sombre, connaissant trop bien les plantes, belle, il faut 
dire qu’elle cumulait un peu trop les péchés pour ses contemporains ! Mon regard se porta de 
nouveau sur le visage des deux modèles. Certes, on distinguait bien la ressemblance : la même forme 
des yeux bien que de couleur différentes, le même nez fin, le même air sérieux. Mais outre la forme 
du visage, poupin chez l’enfant et allongé chez sa mère, une chose fondamentale les distinguait : les 
yeux. Non, pas les yeux. Le regard. Celui de l’enfant brillait de vie, de malice ; celui de sa mère, dur, 
vous transperçait, vous analysait. On avait l’impression que la fillette s’impatientait de finir la séance 
de pose pour retourner jouer ; sa mère, avec sa posture régale qu’elle assumait à la perfection, 
semblait avoir adopté son rôle de maitresse du domaine. Peut-être était-ce un effet de la 
composition, une volonté du peintre. Il n’empêche, sans connaitre l’histoire de cette jeune femme, 
nul n’aurait pu deviner qu’il s’agissait d’une paysanne à l’origine.  
 
Pour tout commentaire à ce portrait, l’auteur indiquait que, pour l’époque, le collier apparaissait 
comme une anomalie, puisque les rares ornements s’affichaient normalement sur les vêtements ou 
dans la coiffure, et il s’interrogeait sur sa possible signification, son origine, et sur ce qu’il pouvait 
éclairer du mystère de cette femme et sa fille. Le reste du texte décrivait la conclusion du procès, se 
concentrant sur la supposée malédiction et ses conséquences – comment la famille se délita, 
comment un nombre imposant de ses membres, principalement des hommes, mirent fin à leurs 
jours, comment la Révolution les acheva, comment la propriété changea de mains à un rythme 
effréné, jusqu'à son abandon suite aux mauvaises rumeurs. Quant à Asali, rien. L'auteur s'autorisa 
cependant une spéculation. Peu de temps après le procès – ou simultanément, la source n'est pas 
claire – il semblerait que l'ensemble de la famille s'accorda un répit loin de ce tumulte et, laissant 
quelques serviteurs pour l'entretien de la propriété, s'en alla visiter des "cousins". À leur retour, une 
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partie des serviteurs les accompagnant avaient été congédiés ou s'étaient enfuis, aucune raison 
mentionnée. Et Asali dans tout ça ? L'historien s'était lancé dans un savant calcul, comparant le 
nombre de personnes parties avec le nombre de personnes revenues, en tenant compte des 
serviteurs déserteurs ou répudiés, et il manquait quelqu'un. Déduction : soit la fillette était décédée 
sur la propriété de ses cousins, soit elle avait suivi l'un des serviteurs. N'ayant pas eu accès aux 
archives de la paroisse pour trancher dans un sens ou dans l'autre, la question demeurait ouverte. 
 
Je me reculais sur mon siège. J'avais un nom, j'avais une date, j’avais même un visage. Mais, 
finalement, je n'étais pas si avancée que ça. Aurait-ce été si facile, la malédiction serait 
probablement déjà terminée. Je jetais un œil sur la date d'impression du livre : 1987. Hum, il se 
pouvait que la magie d'Internet réussisse là où l'auteur avait échoué.  
 
J'entamais aussitôt une recherche internet dans les archives départementales – qui, heureusement, 
remontaient aussi loin dans le temps, et qu'une bonne âme avait songé à numériser pour l'accès à 
tous – afin d'obtenir plus de renseignements concernant la famille et leurs mystérieux cousins. À 
force d'éplucher dates de naissances, dates de mariages, dates de décès, trois mystères me sautèrent 
aux yeux : un, comment avant la Révolution les gens pouvaient-ils retrouver quelque indication que 
ce soit avec une écriture aussi mauvaise et un aussi mauvais indexage; deux, il semblerait qu'un 
nombre inhabituellement élevé d'entre eux soient morts brutalement, confirmant les dires de 
l'historien; trois, aucune information n'apparaissait pour Asali après 1715, ni mariage, ni décès. Si elle 
avait quitté la région, voire changé de nom, comment pouvais-je la retrouver ? Si on penchait pour 
l'hypothèse du serviteur la soustrayant aux regards, il me fallait son identité, mais savait-on 
seulement avec qui la sorcière Anne-Lise ou sa fille pouvaient avoir tissé suffisamment de liens pour 
assurer ainsi la protection de cette dernière ? 
 
Les heures défilaient. Quand mon père vint me retrouver, j'avais déniché une liste de noms de 
suspects potentiels, tous les serviteurs qui n'étaient pas revenus à la propriété, mais je n'avais aucun 
moyen de connaitre ni leurs liens avec leur ancienne maitresse, ni ce qu'ils avaient pu devenir par la 
suite. Je sentis une main sur mon épaule. 
 

- That's not science here, that's police work. Got anything? 
 
J'entrepris donc de lui résumer tout mon parcours depuis le matin, et l’impasse dans laquelle je me 
trouvais à présent.  
 

- I'm open to suggestions. 
- I have one, but I reckon you're not going to like it. 
- Be my guest. 
- Well... In a police investigation, you need witnesses, right?  
- Da, I'm telling you there's no record of it! 
- I'm not talking about these selective, dusty, inky depositions. Nancy, you seem to forget we 

have several of those witnesses living under our roof. Well, when I say "living", I mean... 
- You're not serious! 
- Ssssssshh! Souffla-t-il les dents fermées, un doigt sur les lèvres. Can you get any louder? This 

is a library, remember? 
- You're not serious..., répétai-je en murmurant cette fois-ci. 
- Why not? This morning you were willing to accept that this curse was real. What about the 

people still suffering from it, even after death? She must be here also. And her husband. If 
only we could talk to both of them... They could give us hints, and we could find what 
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happened to the girl. And if we do, or at least if she sees we are trying, maybe she will leave 
me alone for a while. 

 
Je restais un moment à observer mon père en silence, son regard illuminé par l'espoir, et la façon 
consciencieuse avec laquelle il évitait de dire son nom. Somme toute, je ne faisais pas ces recherches 
pour moi, me rappelais-je, mais pour lui, pour sa tranquillité d'esprit, et si pour cela il fallait passer 
par l'humiliation de crier dans le néant de l'au-delà et en rappeler des "fantômes", et bien tant pis 
pour mon égo.  
 
Brusquement, son expression changea de l’espoir à l’étonnement, puis au choc. En suivant son 
regard abasourdi, j’en trouvais facilement la source : la reproduction du portrait. 
 

- Is this the woman you saw? 
- … My goodness… Yes… Yes, it is. Down to the jewelry! 
- You even saw the necklace? 
- She actually existed! I knew I wasn’t mad! And this… She’s the missing daughter, isn’t she? 
- That’s the author suggestion at least.  
- I guess we can that progress! Hum… Am I imagining things or does she have darker skin than 

her mother?  
- In that case, we’re both hallucinating.  
- I guess it explains a lot…  
- Anyway, what were you going to suggest that I might not like? …Dad? 
- Hm? Oh, yeah! I was thinking: let’s bring in some sensitive electronic equipment and try to 

communicate with her – or anyone willing, to be honest. Let’s attract them, provoke them 
and give them some fuel to answer. 

- ... Fuel? 
- Yes. Ghosts need energy to manifest themselves, a lot of energy. That's the reasons behind 

the "cold spots", "goose bumps", "drained batteries" and ghost stories during a stormy night. 
Heat, body heat, electricity, all different sorts of energy. 

- Do you also have a reason why it always happens at night? 
- You can keep your sarcasm to yourself, thank you. And yes, I know why. It doesn't. It's just 

that night brings silence, less people wandering about causing noises and movement, and 
people are more receptive, more attuned to our basic predator-prey instincts. At night, we 
register things that we wouldn't have otherwise. 

- People might say that you begin imagining things. It was scientifically proven that people 
deprived of stimuli begin to see or hear things that don't exist. 

- Imagining so well that it can be recorded on video and audio?  
- Dad, we live in an age when everything can be staged or edited afterwards. I'm afraid video 

and audio cannot be used as proof anymore. 
- You are ready to believe a scientific documentary on the cosmos, something that you can't 

directly experience, and not what's just in front of your eyes? Talk about denial!  
- I'm just saying that there may be a more logical explanation. Our own minds have more 

power over us than previously thought. 
- OK Miss Skeptic, never mind. I can do this on my own. 
- What, you're going to buy some stuff? 
- That may be a bit expensive right now, but I could call some paranormal investigators. 
- With their pre-recorded audio and friends to make noises around the house? 

 
Il me lança un regard mauvais et confisqua immédiatement mon ordinateur portable pour faire sa 
propre recherche internet. 
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- Such an active location must have already attracted ghost hunters. We have to find them, 

see what kind of evidence they have uncovered with what kind of equipment. If they are a 
serious bunch, we could invite them again, and participate in whatever they do. Don't think I 
didn't hear you snort. 

- Whatever makes you happy, Dad. Anyway, the library's gonna close in less than an hour. We 
should wrap it up and find something to eat. We can continue at the hotel, they have Wi-Fi 
there too. 

 
Après notre repas et une bonne douche, mon père s'empara de mon ordi pour ses recherches, qui 
visiblement continuèrent bien après que je me sois couchée. Au matin, il me montra une liste de 
trois groupes d'enquêteurs ayant rajouté notre manoir à leur CV, avec leurs coordonnées, et me 
chargea de les contacter tandis qu'il participait au chantier.  
 
Je soupirai intérieurement, mais finis par m'exécuter. Cependant, pas avant ma propre enquête 
personnelle sur chacun d'entre eux. Sur les trois, deux semblaient rassembler des lycéens lancés dans 
une aventure pour le frisson, sans méthodologie, ni équipement poussé, ni d'analyse critique. En 
conclusion, des amateurs. Par souci d'équité, et pour éviter une dispute le soir, je leur téléphonais 
quand même, leur demandant de m'envoyer par mail toutes les soi-disant preuves qu'ils auraient 
accumulées durant leur nuit d'enquête. La troisième équipe, néanmoins, me parut mieux organisée, 
postant sur leur site leurs protocoles de traque, les enregistrements relevés, leurs conclusions parfois 
mitigées, et invitant le visiteur à critiquer leur travail dans un but d'amélioration. Ils avaient même 
été suivis par un documentaire, dont ils partageaient le lien. Je n'aurais su dire à ce moment si dans 
leur milieu ils pouvaient être qualifiés de "pro", mais des trois candidats, ils me paraissaient les plus 
fiables. S'ils s'avéraient décevants, on pouvait toujours passer la vitesse supérieure, et contacter les 
professionnels. Je pris donc mon téléphone. Une voix me répondit à la troisième sonnerie. 
 

- Paranormal Hunters, j'écoute. 
- Bonjour, monsieur. Vous avez bien effectué une enquête au manoir de ******, il y a trois 

ans? 
- Un instant, s'il vous plait.... 

 
J'entendis à l'arrière-plan les touches d'un ordinateur. S'il avait besoin de chercher dans ses dossiers, 
c'est que l'expérience ne l'avait pas marqué... 
 

- C'est exact, reprit le chasseur de fantômes après un moment. Que puis-je pour vous ? 
- Mon père a racheté la propriété l'année dernière, et depuis, il a fait face à des évènements 

qu'il n'explique que par le paranormal. Je suis moi-même plutôt sceptique, donc je 
souhaiterais me pencher sur les indices que vous auriez relevés lors de votre passage. 

- Et les disséquer vous-même, je comprends. Nous essayons toujours de fournir une 
explication naturelle à ce que nous enregistrons, mais si nous n'en voyons pas, ça ne veut pas 
dire qu'il n'en existe pas, et dans ce cas, un œil neuf et critique est toujours apprécié. Je vous 
les enverrai avec plaisir. Ah, oui, la légende de la sorcière, ça me revient ! Nous n'avions pas 
été débordés d'activité, je me rappelle. Juste quelques voix, des changements de 
température et de champ magnétique. Pas grand chose visuellement, par contre. Je peux 
vous envoyer également le compte-rendu avec nos conclusions. 

- Très bien. Par mail, s'il vous plait ? 
- Ce sera trop lourd directement, mais je peux vous transférer le dossier via plateforme de 

téléchargement. Votre adresse, mademoiselle ? 
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Une fois cette information transmise, l'homme reprit : 
 

- Vous connaissez un peu les théories et les méthodes d'investigations que nous utilisons ? 
- J'ai parcouru votre site internet, oui. 
- Donc vous avez pu voir que nous avons à notre disposition un éventail de techniques 

diverses, que nous confrontons systématiquement. Par exemple, un bruit seul, même 
inexpliqué, n'a pas forcément de sens paranormal. Ce même bruit peut en revanche devenir 
une preuve s'il fait partie d'une série d'évènements audio, visuels, et ressentis corporels. 
Avez-vous des questions sur nos méthodes ou notre matériel ? 

- À vrai dire, plusieurs, oui. Je comprends bien pourquoi vous utilisez des caméras et des 
appareils photos, ainsi que des enregistreurs audio. Par contre, je ne vois pas à quoi 
correspondent exactement les termes "full spectrum" pour les caméras, et EVP pour 
l'enregistreur.  

- On parle souvent d'apparitions de fantômes dans la gamme visible des fréquences, celle que 
notre œil détecte naturellement, sans artifices. Ces apparitions sont rares car elles 
demandent beaucoup d'énergie, mais ce sont également les plus célèbres. Grâce aux 
technologies de caméras infrarouges et ultraviolets, on peut étendre les capacités de nos 
appareils au-dessus et en-dessous de la gamme visible, et ainsi localiser des anomalies qui 
seraient autrement passées inaperçues. Quant aux EVP, il s'agit du même principe, en audio 
cette fois. EVP sont les initiales de "Electronic Voice Phenomenon", ou PVE "Phénomènes de 
Voix Électroniques" en français. Il est possible d'entendre des voix désincarnées sans 
artifices, mais là encore ça demande beaucoup d'énergie, alors qu'on peut en repérer un plus 
grand nombre à la limite du murmure, d'où l'intérêt d'un enregistreur avec un seuil de 
sensibilité très bas.  

- Vous avez aussi différents détecteurs EMF. À quoi servent-ils ? 
- Les fantômes sont censés être composés d'énergie électromagnétique. Nos appareils créent 

un champ électromagnétique (EMF en anglais) et sont capables de détecter toute 
modification de leur champ magnétique, avec différentes sensibilités, et de nous en informer 
avec une combinaison de lumières et sons. Si par exemple nous nous trouvons dans une 
pièce sans électricité, ou si lors d'un premier passage nous n'observons aucune anomalie, et 
que brusquement le détecteur mesure un différentiel inexpliqué et non reproductible par la 
suite, nous avons peut-être eu affaire à un fantôme.   

- ... Je vois.... 
- Je vous sens sceptique.  
- Très. 
- Alors, je vous laisse regarder les résultats par vous-même et tirer vos propres conclusions. 
- Je m'interroge, quand même. Comment pouvez-vous être certains qu'il n'y a pas de 

contamination extérieure ? De pollution lumineuse, ou quelqu'un qui n'est pas là où il devrait 
être ? 

- Quand nous ne sommes pas ensemble, nous gardons contact par nos talkies, et si l'un de 
nous entend un son suspect, il commence par alerter les autres et demander si le son 
provient de l'un d'eux. De toute façon, nous nous filmons en permanence, ce qui nous 
permet de facilement confirmer ou infirmer la présence d'une anomalie visuelle ou auditive. 
Dans ce cas-là, notre second réflexe est de nous précipiter à la source de l'anomalie, et d'en 
tester toutes les causes naturelles possibles. Si aucune cause naturelle n'apparait, nous 
supposons une cause surnaturelle jusqu'à preuve du contraire. 

- Mais, monsieur, dans une propriété aussi grande que la nôtre, le temps que vous vous 
précipitiez à un endroit, les éventuels farceurs ont largement le temps de s'éclipser. Ça nous 
est déjà arrivé. 
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- Nous nous enfermons autant que faire se peut, quadrillons autant que possible l'intérieur de 
la zone avec nos caméras, et dans le cas de grandes zones, ça nous est arrivé de solliciter 
l'aide de la police locale pour cerner le périmètre. Mais à notre connaissance, nous n'avons 
jamais enregistré la présence d'un intrus... vivant en tout cas. 

- Mouais. 
- Si cela peut vous satisfaire, nous pouvons revenir faire un second essai, accompagnés par 

vous et votre père. De cette manière, vous nous surveillez, et avec un peu de chance, votre 
présence déclenchera des évènements intéressants. 

- Cela n'a visiblement pas été le cas, la dernière fois. 
- La dernière fois, le propriétaire avait refusé de participer. Catégoriquement.  
- De peur ? 
- Il semblerait. Par ailleurs, depuis ce temps, nous avons fait l'acquisition de nouveaux 

matériels, qu'il serait probablement judicieux de tester au manoir. Qu'en pensez-vous ? 
- Je vais commencer par observer votre précédente tentative, et je vous rappelle. 
- Entendu. Je vous souhaite une bonne fin de journée, mademoiselle. 
- Merci, vous aussi. Au revoir. 

 
En raccrochant, je réalisais qu'avec sa voix calme et posée, ses explications en paraissaient presque 
logiques, et ça m'énervait. Je reçus le lien de téléchargement moins d'une heure plus tard, et avec la 
bande-passante de la bibliothèque, je pus ouvrir le dossier presque deux heures après avoir cliqué 
sur ledit lien. À l'intérieur, le fameux compte-rendu, des fichiers audio courts, et un montage vidéo 
qui compilait leur soirée sur un total d'une heure et demie. On pouvait y voir les trois enquêteurs, 
deux hommes et une femme, parcourir les pièces accessibles du manoir, s'arrêter parfois et décrire à 
voix haute leurs sensations ou les mesures anormales qu'un morceau d'équipement balançait 
aléatoirement, ou courir vers la source supposée d'un bruit et vérifier que les fenêtres étaient bien 
fermées de l'intérieur. Quelques fois, le groupe se figeait et posait des questions en l'air, avec un 
enregistreur à bout de bras, posé sur le sol ou sur un meuble, puis rembobinait pour vérifier s'ils 
avaient capturé une voix au milieu du silence. Et, à mon grand étonnement, ils y parvinrent. Quatre 
fois. 
 
" Nous cherchons simplement à communiquer. Avez-vous un message à transmettre ? " 
     " .... " 
" Nous sommes peut-être votre dernière chance de raconter votre histoire. " 
     " .... " 
" J'ai des frissons au niveau du bras droit. Regardez ça. Tu l'as enregistré ? " 
" Ouais. Ton Mel-mètre dit quoi ? " 
" 0,5... 0,6... Température à 19,8°C, elle était à 21,7°C... L'EMF continue d'augmenter... 1,4... ! " 
" Y a-t-il quelqu'un avec nous ? "  
     " .... elle n'est pas là ...." 
" Combien êtes-vous ? " 
     " .... " 
" Nous sentons votre présence. Faites un bruit. " 
" Qui êtes-vous ? " 
     " .... " 
" De quoi êtes-vous mort ? " 
     " .... pas ma faute .... " 
     " .... au secours .... " 
" Antoine, mitraille en full spec, on sait jamais. " 
" Quel est votre nom ? Avez-vous un message ? " 
     " .... retrouvez la fille .... " 
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" 0,3... 0,1... On est retombés à 0,0. " 
 
Les enquêteurs décidèrent alors de rembobiner et trouvèrent ainsi les quatre voix distinctes, les 
repassant à plusieurs reprises pour s'assurer de leur sens, s'exclamant à chaque découverte. Mais à 
partir de ce moment, les fantômes se turent, et hormis quelques craquements de bois qui pouvaient 
probablement s'expliquer par l'état avancé de décrépitude des marches menant au premier étage, la 
bâtisse se tut également.  
 
Une fois la vidéo achevée, j'ouvris les fichiers audio, extraits des captures d'EVP avec la question puis 
la réponse amplifiée, puis quelques bruits inexpliqués avec leur contexte d'apparition. Le rapport, 
après une introduction sur l'histoire et les morts supposées ou réelles qui concernaient le manoir, 
reprenait les points essentiels de la vidéo, les anomalies visuelles et auditives détectées, celles qui 
avaient pu être expliquées naturellement, et pour les autres une proposition d'explication 
surnaturelle. Les réponses lors de l'EVP semblaient pertinentes par rapport aux questions posées, 
supposant des esprits conscients de leur environnement, et classant donc les enregistrements 
comme hantise intelligente, opposée aux hantises résiduelles où les fantômes revivent en boucle un 
moment fort de leur passé qui se manifeste alors aux enquêteurs. Par ailleurs, la première et 
dernière réponse – "elle n'est pas là" et "retrouvez la fille" – semblaient en lien avec la légende, 
cependant les preuves ne leur paraissaient pas assez consistantes pour transformer la légende en 
réalité historique, ce qui de leur point de vue mériterait une enquête approfondie. 
 
Voilà. Rapport conclu. 
 
Quoi ! C'était tout ? J'avais envie de hurler ma déception ! C'était à la fois trop et trop peu ! Ces 
voix... choquantes ... faisaient peut-être partie de leur ordinaire, mais pas pour moi ! À l'idée que des 
esprits, torturés par la culpabilité et la folie, incapables de repos dans la mort autant que de leur 
vivant, errent encore presque trois siècles après ... Non, il devait y avoir une autre explication. Une 
quatrième personne cachée, marchant de concert avec les enquêteurs pour ne pas faire entendre ses 
bruits de pas ? Ou une bande enregistrée à l'avance ?  
 
Tandis que je rejouai la vidéo au ralenti, m'arrachant les yeux sur chaque pixel suspect qui 
dénoncerait la présence d'un intrus ou d'un tour de passe-passe quelconque, ou un défaut de 
raccord prouvant que la scène avait été montée de toute pièce, j'étouffai en moi une petite voix 
terrifiée. Et si... si j'avais devant mes yeux la preuve.... et si les précédentes victimes de la 
malédiction... s'ils cherchaient à nous prévenir... de ne pas suivre leur exemple et prendre la sorcière 
au sérieux... ? Je réprimais un frisson. Quelque part en moi, étranglée par le déni, la petite voix 
s'agrippait désespérément, certaine qu'elle détenait un fragment de vérité qu'il me fallait entendre, 
au risque de laisser mon père – et peut-être moi aussi, un jour – partager le triste sort de ces âmes 
perdues. Simplement par négligence, par arrogance. Je me disais que cette voix devait traduire mon 
instinct de survie, primaire, qui préfère fuir ou sauter sur des ombres sans raisons logiques plutôt 
que de prendre le risque qu'une forme imaginée ne soit bien réelle – et dangereuse. Somme toute, 
ne vaut-il mieux pas courir inutilement derrière des ombres que de se laisser dévorer par une ? 
L'instinct de survie a toujours eu sa raison d'être. La seule question pertinente à poser : fallait-il 
l'écouter, maintenant ? 
 
En ouvrant ma boite mail, je constatais que les deux groupes de lycéens m'avaient répondu et 
envoyé des extraits. Comme je m'y attendais, leur méthode semblait absolument chaotique ; leur 
équipement minimaliste se composait uniquement d’une ou deux caméras, d'un appareil photo, et 
d'un enregistreur ; et ils apparaissaient tellement surexcités qu'ils auraient pris le vent dans les 
feuilles pour un fantôme, sans chercher plus loin. L'un d'entre eux, pensant voir quelqu'un à la 
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fenêtre, s'était précipité dehors et aurait poursuivi ce qu'il affirma ensuite être "une orbe lumineuse" 
à travers les bois derrière le manoir, jusqu'à sa disparition subite. Malheureusement, les 
mouvements incontrôlés du caméraman et la mauvaise qualité de l'image ne permettaient pas de 
faire la différence entre un marcheur nocturne avec une lampe torche, un reflet, une aberration 
chromatique, ou une preuve du paranormal. Bref, rien de probant. 
 
Dépitée, désorientée, je décidai de sortir de la bibliothèque, profiter un moment du soleil de l'après-
midi, afin de me secouer les idées. Je m'arrêtais sur le pas de la porte extérieure, les yeux éblouis. 
Reprenons.  
 
Hypothèse n°1 : la "malédiction" est causée par un quelconque gaz hallucinogène naturellement 
présent dans le sol autour du manoir. Inconvénients de l'hypothèse : si les effets apparaissent à court 
terme, pourquoi mon père n'a-t-il commencé à en sentir les conséquences qu'un an après 
l'acquisition de la propriété et pourquoi ne suis-je pas affectée, ni les ouvriers ? Si les effets 
apparaissent à long terme, pourquoi les investigateurs – en admettant leur honnêteté et leur 
présence durant une seule nuit – ont-ils dégoté des voix sur leur enregistrement, alors qu'eux-
mêmes ne les auraient pas entendues lors de leur capture ? 
Hypothèse n°2 : c'est psychosomatique. Cette raison m'arrangeait bien, à condition d'oublier que 
mon père, bon vivant, bon dormeur, solide psychiquement, s'était retourné comme une chaussette  
en l'espace de quelques mois, sans explication autre que le stress des travaux, et il n'était pas 
homme à s'effondrer pour si peu. Et puis, restait la question des voix enregistrées que les 
investigateurs n'avaient pas entendues, bien que je m'interrogeais sur leur sérieux et leur sincérité. 
Hypothèse n°3 (et je m'étranglais intérieurement à devoir la formuler) : il existait une ou plusieurs 
entités, invisibles, trainant librement au sein du manoir, et dont l'une aurait décidé de persécuter 
mon père. Malheureusement pour moi et ma santé mentale, en associant les faits bout à bout 
comme en un puzzle, cette dernière hypothèse me paraissait la seule à compléter les trous béants 
laissés par les autres. Bien sûr, rien n'empêchait qu'à l'hypothèse n°3 se rajoute la n°2, mais en elle-
même la n°2 semblait trop fragile pour tenir seule.  
 
À force de m'arracher les cheveux sur ce problème, je finis par faire un douloureux constat : la santé 
mentale de mon père ne tenait probablement qu'à la bonne foi d'un esprit, laquelle dépendait du 
devenir de sa fille, dont personne sauf elle-même et peut-être un serviteur n'avait la moindre idée.  
 
Je ne pus me résoudre à rappeler les Paranormal Hunters, pas tout de suite en tout cas. C'eût été 
admettre ma défaite, en quelque sorte, comme on n'appellerait les dératiseurs qu'après trois mois 
de lutte intense à grand renfort de tapettes et mort-aux-rats. Et ma fierté avait déjà assez souffert 
aujourd'hui sans rajouter l'humiliation de l'appel au secours !  
 
Il me restait encore plusieurs heures avant que mon père ne finisse sa journée sur le chantier, je 
comptais les utiliser à bon escient. Puis il me revint en mémoire ma rencontre de l'année dernière 
avec les trois enfants, qui s'étaient éclipsés rapidement après avoir rencontré mon père, et qu'on 
n'avait plus recroisés. J'avais alors misé sur leur timidité face à l'adulte, mais s'ils avaient simplement 
refusé de révéler leurs secrets, par peur de ne pas être pris au sérieux ? Eux qui avaient fréquenté le 
manoir régulièrement, qu'en savaient-ils qui méritait d'être protégé ? Je me précipitai dans la 
bibliothèque et interrogeai la dame à l'accueil. 
 

- Bonjour, est-ce que vous connaissez un garçon du village appelé Thibault ?  
- Le petit Duchêne ? Qu'est-ce qu'il a fait encore ? 
- Je me suis rendue compte qu'il avait laissé un pull chez moi, et je n'ai pas son numéro de 

téléphone. Vous savez où il habite, par hasard, que je puisse lui rendre ? 
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- Derrière la mairie, impasse du Ru, la maison aux volets bleus. 
- ... Vous n'avez pas besoin de regarder dans vos registres ? 
- Inutile, il est connu comme le loup blanc ici ! D'ailleurs, quand vous le verrez, merci d'insister 

pour qu'il nous rende les DVD empruntés d'ici la fin de la semaine, ou c'est une amende et 
interdiction d'emprunter quoique ce soit à part des livres scolaires ! 

- Je lui dirai. Merci de votre aide. 
- De rien. Dites, loin de moi l'idée d'être indiscrète, mais vous ne seriez pas la fille du nouveau 

propriétaire du manoir, par hasard ? 
- En effet. Nancy Donovan, enchantée. 
- Juliette Prévost. Si je peux vous être de nouveau utile, n'hésitez pas. 
- Merci beaucoup. À plus tard ! 
- Au revoir. 

 
Je me précipitai à ma place pour remballer mes affaires et m'éjecter de la bibliothèque, sacoche sur 
l'épaule. Je ne pensais pas le trouver chez lui, mais la chance me sourit enfin. 
 

- Ouais ? Oh. 
- Salut ! Vous vous êtes fait rares depuis un an, toi et tes amis, donc je venais m'assurer que 

tout allait bien. 
- Ouais. Ad et moi, on est en train de jouer sur la PS.  
- Je vous dérange, alors. Julie n'est pas là ? 
- Elle joue dans le jardin, derrière. 
- J'aimerais bien lui parler, si possible ? 

 
Il me regarda un instant, l'air méfiant, puis ouvrit la porte en grand pour me laisser passer. Il me 
mena jusqu'à une porte-fenêtre donnant sur le jardin. Enfin, "jardinet" plutôt, à peine assez grand 
pour deux massifs de fleurs, un arbre avec une balançoire, et une table de jardin. Julie, en train de 
dessiner au soleil, eut l'air agréablement surprise de me voir. 
 

- Nancy ? 
- Salut ! La dernière fois, vous étiez partis sans votre récompense, alors je suis venue vous 

l'apporter moi-même. 
- Oh, génial ! Merci ! 
- De rien. Pourquoi vous n'êtes pas revenus ? On s'inquiétait. 
- C'est les garçons, ils ont eu peur. 
- De quoi ? On ne mord pas, tu sais. 
- Moi, je sais. Mais eux, ils pensent que la poisse, c'est contagieux, comme si un morceau de la 

malédiction allait s'abattre sur eux aussi.  
- Ça ne les a pas empêché de discuter avec moi, ni de traverser le manoir en jouant aux 

fantômes. 
- Toi, ça va, mais pas ton père. La sorcière s'est attachée à lui. L'aider, ça reviendrait à attirer 

sur eux l'attention de la sorcière. 
- Mais toi, tu n'y crois pas ? 
- Bien sûr que non ! La malédiction est là parce que la sorcière a besoin d'aide, non ? Donc 

aider ton père, c'est l'aider elle aussi. Mais quand je dis ça, je me fais traiter d'idiote. 
- Si tu veux mon avis, je pense que c'est toi la plus intelligente. 
- Les garçons sont tous des idiots, hein ? 
- Ceux qui sont maintenant dans la maison, en tout cas ! Plus sérieusement, j'aurais besoin de 

quelques renseignements. Contre rétribution de crocodiles, bien entendu. 
- OK ! Qu'est-ce que tu veux savoir ? 
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- On n’avait pas fini notre discussion la dernière fois, concernant les secrets du manoir. Tu 
avais commencé à nous dire quelque chose, avant que les garçons ne décident de partir, tu 
te souviens ? 

- Pas vraiment… 
- Tu nous disais qu’il y avait d’avantage à voir sur la propriété que le manoir lui-même et la 

maison du gardien ? 
- Ah, ça ! Bah, y’a les ruines du donjon collé au château, mais ça je pense que vous l’avez déjà 

vu… J’aime bien le pigeonnier aussi, c’est marrant à escalader. Sinon vous avez vu le tunnel ? 
- Quel tunnel ? 
- Celui qui part du sous-sol, fermé par une vieille grille toute rouillée qui ferme plus depuis 

longtemps. Il parait qu’il ressort dans les bois derrière le mur d’enceinte mais on n’a jamais 
trouvé cette sortie-là, juste celle qui donne dans le puits. Les autres chemins se sont 
effondrés, on l’a vu à plusieurs endroits. 

- Pas d’autres passages secrets ? 
- Je sais pas. Hé, si jamais vous en trouvez pendant les travaux, vous nous le direz, hein ? 
- T’inquiète, tu seras la première au courant. Autre chose ? 
- Les ruines de la cabane, au nord, et je crois qu’on a fait le tour. 
- Une cabane ? 
- Il parait qu'elle exerçait sa magie là-bas, et aussi que, vu qu'elle n'a pas eu le droit d'être 

enterrée dans le cimetière, on dit que ses cendres ont été éparpillées sur le sol tout autour. 
C'est devenu sa tombe en gros. 

- Tu penses qu’elle est y est toujours ? 
- Elle n’y est peut-être pas tout le temps, mais elle n’est sûrement pas au château en tout cas. 
- Tu crois qu'elle m'écouterait ? 
- Elle a l'air obsédée par sa fille. Tu dis que tu veux la retrouver, elle t'écoutera à coup sûr. 
- Je me suis promenée déjà dans les bois, mais je ne vois pas où cette cabane se trouve. 
- Oh, elle est bien cachée derrière des buissons très épais. Je peux t'y conduire, si tu veux. 
- Oui, merci ! Quand tu veux ! 
- Maintenant ? 
- Si tu n'as rien de mieux à faire, bien entendu. 

 
Elle sourit, désignant du regard le salon où jouaient son frère et Thibault, tellement focalisés sur leurs 
jeux qu'ils en devenaient complètement oublieux de notre présence. Effectivement. Je la vis ranger 
ses affaires de dessin, se lever, puis se rapprocher de moi avec un doigt sur la bouche, pour m'inciter 
au silence. Nous traversâmes la maison via une seconde porte-fenêtre qui nous fit contourner le 
salon afin de ne pas déranger les deux adolescents, et repoussâmes la porte derrière nous dans la 
plus grande discrétion. Plus loin dans la rue, je l'interrogeais : 
 

- Pourquoi tu ne veux pas qu'ils nous sachent parties ? 
- Comme Papa et Maman travaillent encore et ne peuvent pas nous surveiller, ils ne veulent 

pas que je quitte Adrien d'une semelle, et lui ça l'ennuie beaucoup, et moi aussi. De toute 
façon, je ne suis pas toute seule, et tout le monde nous connait ici, donc je ne risque rien, pas 
vrai ? 

- Je suppose. On ne fait juste que partir à l'aventure ! 
- Ouais ! Liiibre ! 

 
Nous échangeâmes un rire complice et, je ne sus pourquoi, je me sentis infiniment soulagée. Peut-
être parce que ma nouvelle alliée, mon nouveau guide, ne porterait probablement pas de jugement 
de valeur sur ce qu'on allait faire, ni sur mes raisons. Pour elle, il s'agissait d'un jeu d'exploration, pas 
de remise en cause du fonctionnement de l'univers, pas de questionnements philosophiques sur la 
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vie après la mort. Dans sa jeunesse et son innocence, le Père Noël devait avoir autant de réalité 
physique que les fantômes et les loups, la séparation entre la réalité et la fiction non pas franche – 
comme pour moi jusqu'à ces derniers jours – mais plutôt un continuum de possibilités également 
probables, également fascinants.  
 
Au manoir, les ouvriers avaient fini leur journée de travail, et au loin, je vis mon père en pleine 
discussion visiblement animée avec un homme, probablement le responsable de chantier. Je lui fis 
un geste de loin, il acquiesça distraitement sans finir de parler, et je signifiai à la petite Julie qu'il 
valait sans doute mieux ne pas les déranger. J'allais déposer mes affaires dans la maison du gardien, 
pas encore en chantier, avant de suivre la fillette. Celle-ci m'entraina à travers bois, suivant un 
chemin broussailleux qui menait vers la brèche dans le mur d'enceinte nord, maintenant réparé. Puis 
elle s'arrêta, m'indiquant sur le sol à notre droite un petit tas de cailloux. 
 

- Voilà, c'est le repère qu'on avait fait à notre dernière visite, me dit-elle. À partir de là, il n'y a 
plus vraiment de chemin, faut continuer tout droit vers l'est. 

- Et ramper à travers les buissons et les ronces ? 
- Yup. Suis-moi. 

 
Après ce qui me sembla une éternité à lutter contre la nature – mais qui devait plus certainement se 
rapprocher des cinq minutes – nous débouchâmes devant un mur à moitié effondré. Assez 
curieusement, la végétation sauvage s'arrêtait avant la base de la construction, nous laissant 
suffisamment de place pour pouvoir circuler sans trop de gêne. Nous en fîmes promptement le tour, 
jusqu'à ce qui devait servir d'entrée. Sous nos pieds, le sol crissait comme sur des morceaux de verre, 
vestiges probables d'anciennes vitres qui n'auraient pas encore été ensevelies. En revanche, aucun 
restes apparents de portes ni de toiture. Simplement quatre murs de pierre moussue, dépouillés, 
ouverts aux éléments, isolés de l'univers par son rempart de verdure, aussi protecteur qu'un cocon. 
Hors du temps. Et triste, si triste !  
 

- Mais d'où vous est venue l'idée de venir jusqu'à cet endroit paumé ? Qu'est-ce qui vous a fait 
penser qu'il devait y avoir quelque chose à cet endroit ? 

- Tu ne vas pas me croire. 
- Je ne suis plus à ça près... 
- On venait de rentrer par la brèche, suivant le chemin, puis brusquement Thib se met à courir 

et plonge dans les buissons. Nous, on le suit, lui demandant de nous attendre, et tout, mais il 
continue tête baissée. On a débouché ici, tous les trois, puis Thib se retourne brusquement 
en hurlant : "Vous l'avez vue ? Vous l'avez vue ?". Comme on comprend pas, il dit qu'il y avait 
une femme en longue robe sur le chemin, elle a traversé les buissons sans les toucher, et 
juste au moment où il arrive dans cette clairière, il l'a vue penchée sur le sol, comme si elle 
arrachait les mauvaises herbes, ou cueillait une fleur. Elle s'est retournée, l'a regardé, et s'est 
évaporée dans les airs. Pouf ! Comme ça, en plein jour en plus ! C'était l'année avant que 
vous n'arriviez, et depuis Thib ne veut plus entendre parler de cet endroit. Pourtant, moi je 
l'aime bien. C'est tranquille. 

- Tu crois que c'était... elle ? 
- Qui d'autre ?  
- Comment tu as su que ses restes avaient été dispersés ici ? Que c'était son antre ? 
- Par les histoires qu'on m'a racontées... Les légendes peuvent dire n'importe quoi, c'est vrai, 

mais il parait qu'elles ont toujours une part de vérité, non ? 
 
J'esquissai un sourire, mes doigts effleurant la pierre rongée par les intempéries. J’eus le sentiment 
que nous étions en train de violer de notre simple présence la paix de cette sépulture, où les ruines 



24 

 

imitaient celles d’une église et la clairière son cimetière vide de pierres tombales. L’accablement, la 
solitude, l’amertume, me prirent soudainement à la gorge. Accompagnés d’un vague sentiment de 
malaise également. Quelque chose clochait. Pourquoi la végétation n’avait-elle pas repris possession 
du territoire autour et dans la cabane ? N’avait-elle pas osé ?  
 

- Nous ne devrions pas être là, murmurais-je. 
- Bah, comment tu veux lui parler autrement ? 

 
La voix de la fillette me fit atterrir. Elle n’avait pas tort. Après tout, je risquais quoi, à part le ridicule ? 
Ce n’est pas comme si les fantômes existaient, en vrai. Je pris une profonde inspiration. 
 

- Anne-Lise ? Si vous êtes là, j'aurais à vous parler. À propos d'Asali.  
 
Parfaitement immobile, Julie s'était tue, attentive au moindre mouvement de feuille. Mais seul le 
silence me répondit. Je décidai de tenter le coup une fois de plus. 
 

- S'il y a quelqu'un, faites un bruit, s'il vous plait. Je veux juste discuter...  
Pour être honnête, le silence s’avérait un peu trop silencieux à mon goût. Depuis quand les oiseaux 
s’étaient-ils arrêtés de chanter ? 
 

- Anne-Lise ? ...  
 
Toujours rien. Ils étaient où les fantômes quand on avait besoin d’eux ?  
 

- Bon sang, que je me sens idiote... Il ne faut pas que je vous appelle "la sorcière", quand 
même... 

 
La provocation n’eut pas la réponse attendue : 
 

- Nancy ! 
 
Julie et moi exécutâmes un magnifique bond synchronisé, le cœur battant, les muscles gonflés 
d'adrénaline. Je me souviens avoir soufflé un juron en reconnaissant la voix de mon père, inspiré 
profondément pour remettre mes jambes d'aplomb, et après un vague signe à la fillette de 
m'attendre là, j'ai bondi à travers les buissons pour le rejoindre sur le chemin. 
 

- Nancy! Where were you? I heard your voice coming from nowhere. And where is that little 
girl? 

- In the bushes. Damn, you scared the hell out of us! 
- Weren't you supposed to call the ghost busters? 
- And I did. Listen... Something on their tapes is really weird. Really. Weird. I'll show you later. 

But right now... That little girl, Julie, brought me here. She says that's where the ashes of the 
witch were scattered, and that she used to do her rituals there. We guessed that... she may 
still linger here... and tried to talk to her. 

- What? What happened?  
- Nothing. Yet... 
- Oh... Can I come? 
- I s'pose... Follow me. 
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Je m'attendais à une exclamation de sa part en apercevant la maisonnette en ruine, mais il préféra 
garder le silence, l'air grave, le regard absorbant chaque once de cette découverte. 
 

- Bonjour, monsieur, lança Julie. 
- Bonjour, ravi de te revoir, petite demoiselle. Vous vous autorisez une excursion entre filles, 

c'est ça ? 
- En quelque sorte, répondis-je, puis me tournant vers Julie : Je l'ai mis au jus, il sait pourquoi 

on est là. 
 
Elle hocha juste la tête, la mine confuse. Je m'accroupis devant elle. 
 

- Quelque chose ne va pas ? 
- Non, c'est juste que... non. 
- Si tu ne veux plus participer, c'est pas grave, tu peux rentrer chez toi. Je te raccompagne. 
- Non, c'est bon. Juste un peu froid. 
- Le soir va bientôt tomber, c’est normal que ça se rafraichisse. Tu es sûre de vouloir rester ? 
- Ouais. 

 
En me redressant, je vis mon père entrer dans les ruines, et nous l'y rejoignîmes. 
 

- See anything interesting? 
- Not really. So what now? We try again? 
- Let's. Anne-Lise ? On ne veut pas vous déranger, juste vous parler. Si vous êtes ici, faites-nous 

un signe s'il vous plait. 
- … 
- On veut vous aider à retrouver votre fille, Asali. Mais c'était il y a trop longtemps, nous 

n'avons pas assez d'information...  
- … 
- Il y a quelqu'un ? ...  

 
Le silence resta ininterrompu. Et la tension commençait à me monter sur les nerfs. 
 

- Damn, that's a waste of time! 
- Patience, little grasshopper. Let me try something. Ma fille ne croit pas que vous existez, ou 

que vous êtes trop faible, mais moi je sais de quoi vous êtes capable. Montrez-lui que vous 
êtes là, montrez-lui votre puissance. Utilisez notre énergie ! Montrez-vous ! 

- Dad? Provocation, really? 
- A man's gotta do what a man's gott...  

 
Il interrompit sa phrase pour effectuer une volte-face si brusque que les pans de sa chemise suivirent 
avec un temps de retard, survolant le coin de la pièce d'un regard inquisiteur, avant de souffler : 
 

- What the...? 
- You heard something? 
- No, my back just began to burn! And it goes on! There's nothing on my shirt, is it? 
- I see nothing wrong with your shirt, Dad. You okay? 
- No I'm not. Could you kindly check please? Between the shoulder blades. 
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À ce point-là, je commençais à m'inquiéter pour lui, pensant qu'il fantasmait une réponse issue de 
l'au-delà. Cependant, vu son état d'agitation, je préférai contenter sa demande plutôt que de récolter 
un sermon en bonne et due forme. Je soulevai donc sa chemise. Et fronçai les sourcils. 
 

- Did you scratch yourself recently? 
- What? No.  
- Well... you got two vertical scratch marks, quite red, between your shoulder blades. You 

know, the spot impossible to find when it itches badly because you would dislocate your arm 
in doing so. Could it be you did that during your fight with the bushes, and not realise it until 
now? 

- Wouldn't my shirt have some traces left? You said there was nothing wrong! 
 
Je sentais la colère et la panique monter dans sa voix. Prise de lassitude, je tentai une nouvelle fois 
de raisonner avec lui, sur un ton serein. 
  

- Look. One of the bushes must secrete a substance you are allergic to, and this is your body's 
reaction. Only explanation... 

 
À cet instant... Comment vous décrire la suite... Une seconde, je repose la chemise de mon père en 
lui tapotant le dos pour le rassurer, et la suivante, ma tête rencontre le mur de pierre situé à un bon 
mètre de là où je me tenais. Je me souviens vaguement le cri de terreur poussé par Julie, le second 
contact de ma tête cette fois avec le sol, le ciel au-delà de la toiture effondrée infoutu de rester en 
place, un sifflement aigu qui traverse mes tympans. Puis mon père affolé bloquant l'image du ciel 
avec sa carrure, répétant mon nom en boucle. Je cligne des yeux plusieurs fois, espérant ainsi que le 
monde s'arrêterait de tourner. Au bout de la troisième fois, mon père avait regagné suffisamment 
ses sens pour sortir son portable et téléphoner au SAMU. Doucement, pendant que l'urgentiste 
aidait mon père à définir le problème et surtout où se rendre – explication pas évidente car sous la 
panique il mélangeait le français et l'anglais – mon cerveau sembla retrouver la définition de stabilité. 
Pas mon estomac. Je me retournai à temps pour éviter de trop me salir – les réflexes qu'on a dans 
ces moments-là, je vous jure – puis me rallongeant sur le dos, je me massais les tempes. Il me fallut 
un moment pour réaliser que mes doigts rencontraient une substance poisseuse qui n'aurait pas dû 
être là, que cette substance, rouge, c'était du sang, et encore un autre long moment pour calculer 
que c'était le mien. Même une fois arrivée à cette conclusion, le déclic ne se fit véritablement qu'une 
fois dans l'ambulance. 
 

- Dad.... 
- Yes, sweetie, I'm here. Talk to me. 
- Da hell happend? 
- Dunno, and for now, I don't care. But it's fine, it's going to be fine, it's a concussion, that's all. 

You're going to stay the night in a clinic, so the doctors can look after you and be certain 
everything's fine. Jeez, you really got me worried there, looking through everything and 
everyone, and staying silent, and unresponsive, and... Goodness, I'm so sorry, you were right, 
I provoked her and I shouldn't have, and I don't care whether the repairs are finished or not, 
I'm selling the place, you hear me, we're leaving, and... oh your mother is going to kill me. 

- You called Mom? 
- Not yet, I... don't know what to tell her... 
- How... did I hit that wall? 
- I'm sorry, I... I only saw your fall. 
- That little girl, Julie, what happened? 
- She screamed and fled. Afterwards I don't know, I was watching over you. 
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- I was pushed, wasn't I ? 
- Sorry sweetie, I can't say for sure. 
- But she did it... the witch... She scratched you, and when she saw I was bickering about it, she 

got mad at me. 
- I'm responsible, I know, I am so, so sorry. That's why we're leaving. 

 
Les nuages qui avaient envahi mon cerveau prenaient leur temps pour se dissiper, pourtant j'avais 
regagné suffisamment de conscience pour m'offusquer. 
 

- Leaving ? 
- Yes. 
- We're not leaving. 
- Yes, we are. 
- No way! Not after everything! 
- Definitely too dangerous now. If it was only me, I could handle it. But not after that attack 

against you. 
- Precisely. Now, it's personal.  
- Don't be an idiot. You're still in shock, anyway. We will discuss that later.  
- I'm not! On my laptop, you'll find the videos from the ghost hunters... 
- Later. Now you calm down, and rest. 

 
Non, je n'étais pas en état de choc, j'étais en colère. Comment une entité qui, selon les lois de la 
nature, n'existait même pas, s'autorisait-elle à m'attaquer, alors que je cherchai à l'aider ? Je sais, 
cette phrase n'avait aucun sens, mais mon esprit confus n'en pouvait plus de jongler avec des 
concepts impossibles à concilier. Alors la conclusion s'imposa naturellement : fini l'équilibre sur le fil ! 
Au diable les considérations métaphysiques ! J'avais été agressée, je savais par qui, je savais 
pourquoi. Elle voulait établir un rapport de force pour obtenir ce qu'elle voulait ? Elle ignorait à quel 
point les Écossais peuvent avoir la tête dure ! Et bon sang, j'étais fière de cette part de mon héritage! 
On ne dira pas qu'un fantôme aura chassé un Écossais par la peur ! 
 
Par la fenêtre de la porte de ma chambre d'hôpital, je voyais mon père discuter avec une infirmière. 
Il allait abandonner son rêve pour moi. À cause d'elle. Hors de question ! J'irai porter le combat 
jusqu'à elle. Je finis par repérer mes affaires sur une chaise non loin du lit. Bougeant doucement, 
principalement pour éviter que l'univers ne se remette à tanguer, mais également pour éviter 
d'alerter mon père, j'agrippai la sangle de mon sac, et fouillai dedans à la recherche de mon 
téléphone. Mon premier coup de fil ne fut pas pour ma mère, ou un ami. 
 

- Paranormal Hunters, j'écoute. 
- Bonsoir, je suis la fille du nouveau propriétaire du manoir de ******, je vous ai appelés ce 

matin. 
- Ah, oui ! Vous avez regardé notre enregistrement ? 
- Oh, monsieur ! Je n'en suis plus là... Dites-moi, combien demandez-vous pour une nuit 

d’enquête ? 
- Je peux vous envoyer d’ici demain un devis détaillé, qui comprend les frais de déplacement, 

de logement… 
- On pourra vous héberger sur la propriété, je pense, dans la maison du gardien. Idem pour la 

nourriture, on fournira. Demandez-vous un supplément pour revenir d’urgence ? 
- D'urgence ? 
- Oui, enfin le plus tôt possible. Avec tout votre équipement le plus sensible.  
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- Mademoiselle, je ne vous suis pas, que se passe-t-il ? Ce matin, vous étiez sceptique quant à 
notre activité. 

- Oh, je ne sais toujours pas à quel point vous êtes sérieux, mais si votre équipement s'avère 
de qualité, alors il nous sera nécessaire. 

- Nécessaire à quoi, mademoiselle ?  
- Communiquer avec la sorcière, monsieur. Il faut qu'on l'entende, et il faut qu'elle nous 

écoute. Elle est toujours sur la propriété, plus aucun doute, mais pas au manoir, çà, vous 
pouviez toujours la chercher ! Maintenant, je sais où la trouver. 

- Votre ton de voix m'inquiète, mademoiselle. Que s'est-il passé ? 
- Quand pouvez-vous être là ?  
- Il faut que je consulte avec mes collègues. Vous ne voulez vraiment pas me dire de quoi il 

retourne ? 
- ... Une fois que vous serez là. Parlez-en à vos collègues, mais le plus tôt sera le mieux. 

Écoutez, je vais devoir y aller. Envoyez-moi ce devis et rappelez-moi quand vous aurez décidé 
d’une date. À plus tard. 

 
Je raccrochai juste à temps pour cacher le téléphone à l'entrée de l'infirmière et son plateau-repas 
accompagné de quelques gélules.  
 

- Bonsoir, me dit-elle. Comment vous sentez-vous ?  
- Encore un peu dans le coton, mais ça s'améliore progressivement. 
- Bien.  
- Quand pourrais-je sortir ? Vous avez une idée ? 
- On vous garde en observation cette nuit, le médecin vous auscultera demain matin, et on 

verra à ce moment-là.  
 
Elle me regarda avaler mes médicaments, et me voyant entamer mon repas, décida de me laisser 
afin de poursuivre sa tournée. Il ne me fallut pas longtemps pour m'enfoncer dans les oreillers, et je 
n'en émergeai qu'au petit jour.  
 
 
 
 

* 
*     * 

 
 
 
 
En milieu de matinée, un médecin vint pour me poser toute une série de questions – allant de "quel 
jour sommes-nous" à ce que j'avais mangé la veille, si je me sentais nauséeuse – examiner mes 
pupilles, me faire marcher dans la pièce et tester mon équilibre. Au bout d'un quart d'heure, il me 
demanda de me rallonger, en disant que les symptômes s'amélioraient visiblement, mais par 
précaution, qu'il me gardait encore la journée, et peut-être je serai sortie le soir même ou le 
lendemain, mais en attendant, tous stores baissés et repos le plus total. Peu de temps après son 
départ, je reçu un coup de fil.  
 

- Ma chérie, comment tu vas ? Ton père vient de raccrocher, il m'a tout raconté. 
- Ah ? 
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- Quelle idée de grimper sur un mur recouvert de mousse, aussi ! Tu sais à quel point ça peut 
être glissant ! 

- Oui, maman.  
- Je suis en train de consulter les billets de train, je débarque le plus vite possible. 

 
J'adore ma mère, et dans d'autres circonstances j'aurai été ravie de la revoir, surtout après une telle 
secousse physique et émotionnelle. Cependant, ma mère présente, elle ne me permettrait pas la 
fantaisie de courir après les fantômes en pleine nuit. Je ne tenais pas ma tête de pioche qu'à mon 
père, croyez-moi. 
 

- Pas la peine, maman, c’est bon, je t’assure. Papa a eu très peur et appelé l’ambulance, mais 
en vrai je n’ai rien ! Les médecins me gardent plus par précaution que pour un réel besoin !  

- Oh ? C’est vrai, ce mensonge ? 
- Maman, ma chute se résume à une bosse, des bleus et des égratignures. 
- Ton père n’est pas du genre à s’inquiéter pour rien. 
- A tous les coups, il t’a appelé avant d’avoir le résultat des tests qu’on m’a fait hier soir et ce 

matin. Le médecin vient de partir : j’ai l’autorisation de sortir ce soir, de toute façon. Tu 
vois ? Plus de peur que de mal. 

- Tu es sûre ? 
- Absolument. 
- Quel est le nom du médecin ? 
- Maman ! 
- Quoi ? 
- Tu ne vas pas aller harceler le médecin pour ça, non ? 
- Harceler, tout de suite ! Je veux juste savoir quels tests ils ont effectué et le résultat exact. 
- Et ils ont certainement mieux à faire que de te dire à l’oral ce qu’ils auront de toute façon 

écrit dans mon dossier médical, c’est-à-dire rien. Promis, quand je rentre, je te montre tout 
ça, d’accord ? 

- … Nancy ? Tu es sûre que tout va bien ? Tu as l’air énervée… 
- Je suis juste fatiguée de vous répéter en boucle à Papa et toi que vous vous inquiétez pour 

rien – nada – nichts ! 
- Ok, ok, j’ai compris. Changeons de sujet : comment se passent les travaux ? 
- Pas trop mal. Les ouvriers entament la rénovation des canalisations, donc on loge à l’hôtel en 

attendant que l’eau revienne à la maison du gardien. Sinon, ils découvrent que certains murs 
sont plus endommagés qu’ils ne le pensaient à la base, donc ça risque de prendre plus de 
temps que prévu. 

- Tu ne participes pas aux travaux, au moins ? 
- Non ! Je me suis fait quelques copains parmi les enfants du village, on part en exploration aux 

alentours, dans le parc du manoir, tout ça… On s’amuse bien ! Et toi, comment ça se passe au 
boulot ? 

 
La conversation continua encore un peu, sur des sujets totalement innocents. Quand elle raccrocha, 
elle ne parlait plus de venir. Mission accomplie… Je poussais un profond soupir en lâchant le portable 
sur la table de chevet. Je détestais mentir à ma mère, ça me mettait dans un sale état de culpabilité 
et d’énervement. Et elle avait certainement compris que je cachais quelque chose, ce que j’allais 
payer chèrement quand je reviendrais avec un traumatisme crânien dans mon dossier médical. Mais 
le jeu en vaudrait la chandelle si les Paranormal Hunters pouvaient intervenir entre temps. 
 
Je laissai passer quelques minutes, quelques respirations profondes pour me recentrer, puis repris le 
téléphone, cette fois pour joindre mon père. 
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- Hey, I'm on my way to see you. How do you feel? 
- Mom just called.... 
- Oh. How did that go? 
- I managed to defuse the situation, she’s not coming. 
- Huh? How come? 
- Well… I kinda lied... 
- Nancy, she has to know, eventually.  
- Just not the whole truth. If I may remind you, you lied to her too, didn’t you? 
- What, the moss climbing thing? I may have invented the reason for your fall, but not your 

health status. That’s not the same thing! Anyway, she wouldn't have been able to accept it, 
just like you a few days ago.  

- Just so you know, I called the ghostbusters yesterday, asking them to come ASAP. They 
should send me an estimate today. 

- What did you tell them? 
- Nothing yet. But I want – no, I need to know the truth about yesterday. I need to talk to her, 

to the witch. We both do.  
- Ghost hunting can wait a bit. Your health is my only concern now.  
- What if she attacks again? You or one of the workers?  
- Nancy... We'll invite them. But not now, in a few days. Let me handle this, okay? You need 

your rest. 
- What about your rest? Did you even sleep last night?  
- Sweetie... 
- That means "no". I'll be out of the hospital in the evening or tomorrow, so the doctor says, 

but you won't be out of your misery anytime soon.  
- It can wait a few days. 
- Really? Remember the first time I fell off my bicycle, when I was crying like crazy, you 

immediately put me back onto it, saying that if I didn't confront my fears right away, it would 
take over me, and the longer the wait, the deeper the fear. I listened to you, I went back on 
track. And now I'm perfectly fine with cycling! Why should we act any different in the way we 
handle her? I refuse to be scared of her. 

- ... I'm on my way. We'll discuss that later. Love you. 
- Dad? 

 
Il m'avait raccroché au nez, mais visiblement mes mots avaient accompli un bout de chemin dans son 
cerveau le temps qu'il se gare devant l'hôpital. Je l'assaillis dès qu'il rentra dans ma chambre. 
 

- Hung up on me? Really? 
- Hey, I was driving, no need to join you through the ER! I got you some chocolate on the way. 
- Thanks. I'm sorry, this... event got me a little bit obsessed. 
- Copy that. Now I can't sleep not because she haunts me, but because of my own guilt. 
- I don't blame you, Dad, I have my share of responsibility too. In a way, I suppose I needed 

that shock to open my eyes.  
 
Il resta un moment à opiner doucement du chef en silence, absorbant mes mots. 
 

- So... What do we do, now? 
- Well... I guess we can't really go ghost hunting anymore. 
- I don't think she'll attack us on sight. We pushed her to act, but I suppose she didn't have to. 

She could have ignored us. So why not? What if... she desperately wants to be seen, to be 
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heard, but neither our eyes nor ears can detect her? What if she shouted at us yesterday, 
and could realise it had no effect, and the only way we could know of her presence would be 
for her to ruffle us a bit? 

- She wasn't counting on your stubbornness, then. 
- Thank you for reminding me. 
- No probs. Yesterday, you were angry, panicky half an hour ago, and now trying to understand 

her motives. What an evolution in such a short time. 
- I got nothing else to do here than replay what happened in my head. And since... Did you 

watch the ghostbusters' video? 
- As a matter of fact, I did.  
- Did you notice how clear the voices were on the recording, but they weren't captured by the 

cams nor the investigators? If – and I realise it may be a big "if" – if none of this was faked or 
staged, then we may simply need some sensitive equipment to communicate with her. Make 
a deal. We find what happened to her daughter, and she stops bothering you or anybody 
else. Perhaps she will even leave, be freed from this place. And to find that girl we need 
some intel that only she can give.  

- So you called the investigators. For their audio recorders. 
- Or whatever useful tech they got.  
- And you want to be there. 
- Have you read their report on the investigation? They barely know the legend, they don't 

know her, they don't have the... "connection"... we have with her. Basically, they're 
intruders. At best, she won't talk to them. At worst... And, anyway, they don't know what to 
ask her. 

- We could fill them in. 
- But we know our presence triggered a reaction. 
- Yeah, that's where the problem lies. 
- Dad, either we strike that deal with her, or we leave. You said yourself that you wouldn't be 

able to sell it in that state, and it would cost you too much to simply abandon it. And why 
would she strike such an important deal with a stranger? Last time, we provoked her; next 
time, we'll know better.  

- So, if I understand you correctly, it's okay to discuss terms with a ghost in the middle of the 
night, surrounded by strangers, possibly risking your life… for what? My money problems?  

- That witch has had a huge impact on both our lives, health and dreams, and I can’t stand 
being manipulated by something that’s not even supposed to exist! It would be an 
understatement to say that my certainties on life and death have... shifted. You’re not 
supposed to have that kind of philosophical breakdown at 17, and I need answers for that! 

- Nancy, I understand, believe me. But please calm down. First and foremost, you need your 
rest. 

- So what? We just... run away?  
- No. 
- ... Care to add any details? 
- We’ll see when the ghost hunters send their estimate. How's the chocolate? 
- Huh? Oh. Dunno.  
- Let's try together then. 

 
Tout en finissant la boite de chocolats, nous discutâmes de choses et d'autres, puis le médecin vint 
m'ausculter pour la deuxième fois de la journée, m'autorisant à partir sous condition de repos, 
d'interdiction de jeux vidéos pour les prochaines 24h, et de revenir illico à la moindre défaillance. 
Mon père acquiesça avec véhémence. 
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En ouvrant ma boite mail le soir même, je découvris le devis promis par les ghostbusters, 
accompagné d’un message. Ils pouvaient venir vendredi en fin d’après-midi, afin de tout préparer 
pour leur enquête dans la nuit du samedi au dimanche. Par ailleurs curieux du besoin d’intervenir 
urgemment, ils nous demandaient de plus l’autorisation de nous interviewer – sans que cela 
conditionne leur intervention, bien entendu.  
 
Mon père détailla le devis en silence, puis répondit lui-même au mail, exigeant en contrepartie un 
contrat, ou au minimum une clause de confidentialité à signer. Une heure plus tard, ils avaient 
envoyé un exemple de contrat, qui fut à son tour scruté et dépouillé. Cela dut lui convenir, car mon 
père accepta contrat, date, devis et interview.  
 
Une fois le mail parti, je le vis se reculer sur sa chaise avec un léger soupir. Il leva les yeux vers moi, 
avec un air faussement jovial : 
 

- With a little bit of luck, it will soon be over. 
- Yup, I can’t wait for Sunday! 
- Question is: what do we do in the meantime? 
- I should check on Julie, first thing tomorrow. 
- Right. And I will call the workers, tell them not to come Friday to Monday, so the 

ghostbusters are free to install... whatever they need. Don’t know what I will do that whole 
Friday, though, with no work in progress. 

- Try to sleep during the day as well? Build up a reserve? 
- Not a bad idea, though I’m not sure I actually can. I will find something to do, eventually. 

Now it’s late. Good night pumpkin. 
- Night daddy. 

 
 
 
 

* 
*     * 

 
 
 
 
Comme prévu, le lendemain matin, je me dirigeai vers la maison des Duchêne, avec en poche assez 
de chocolats et de bonbons pour réconforter un bataillon de gamins. Thibault ouvrit la porte, et me 
voyant, la referma aussitôt. 
 

- Thibault, s’il te plait, je viens juste parler avec Julie.  
- Vas-t-en. 
- Comment va-t-elle ? 
- Je ne sais pas ce que vous lui avez fait, mais elle est rentrée en pleurant et n’est pas sortie de 

sa chambre de la journée hier. Alors maintenant, toi, ton père et cette saloperie de maison, 
vous allez la laisser tranquille ! 

- Elle ne vous a rien dit ? 
- Pas besoin, on voit bien qu’elle a été traumatisée. Maintenant, ouste !  
- Donc je suppose qu’elle n’est pas ici. 
- Putain, mais t’es têtue ! Dégage, j’ai dit ! 
- Très bien, on se calme. Je remballe mes chocolats. Tchao. 
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- C’est ça ! Bon débarras ! 
 
Refusant de rester sur cet échec, et sérieusement inquiète pour la petite, je décidai de changer de 
tactique. Julie et Adrien ne devaient somme toute pas habiter chez Thibault Duchêne, et si Julie 
n’avait pas quitté sa chambre hier, elle y était peut-être encore. Retour à la bibliothèque. 
 

- Bonjour. Juliette, c’est bien ça ? 
- Tout à fait, et vous êtes Nancy, n’est-ce pas? Oh, qu’est-ce qui vous est arrivé à la tête ? 
- Oh, ça ? Il faut croire que je me suis approchée trop très du chantier sans protection adaptée. 

Ne vous inquiétez pas, je vais bien. 
- Ouf, vous me rassurez. Que puis-je pour vous ? 
- Ma question va peut-être vous paraitre curieuse… 
- Laissez-moi deviner. Vous voulez savoir où habite Julie Arment, n’est-ce pas ? 

 
Je suis restée quelques secondes sans pouvoir parler, à cligner bêtement des yeux. 
 

- Comment… ? finis-je par prononcer. 
- Oh, les nouvelles vont vite ici, ce n’est qu’un petit village, vous savez. 
- Quelles nouvelles ? 
- L’ambulance est obligée de passer par la rue principale pour aller au château. Et au même 

moment, la petite Julie qui rentre, courant, pleurant, chercher son frère chez les Duchêne, 
seulement quelques heures après que je vous en ai donné l’adresse.  

- Oh, doucement. Je n’ai fait absolument aucun mal à cette petite ! 
- Ce n’est pas ce que j’ai dit ! D’ailleurs, je doute qu’elle soit capable de vous fendre le crâne, 

même en légitime défense. 
- O…k, là je suis perdue, je ne comprends pas de quoi vous parlez. 

 
La bibliothécaire se pencha vers moi. 
 

- Vous êtes allées titiller les fantômes toutes les deux, n’est-ce pas ? 
- Sérieux ? C’est ça, la nouvelle qui parcourt tout le village ? Bon, mettons au point les choses 

tout de suite. Oui, nous étions parties explorer, parce qu’elle connait mieux les lieux que moi, 
et que garçons préféraient jouer à la console. Oui, nous nous sommes approchées trop près 
d’une zone aux murs instables, nous avons glissé, elle a certainement eu peur, je me suis 
cognée, mais elle était partie avant que j’aie su si elle était blessée. Je veux juste savoir 
comment elle va. Est-ce que vous savez où elle habite ? 

 
Elle me regarda en silence un court instant, jugeant mon mensonge, certaine à son air de pitié que 
j’étais en plein déni. Puis elle céda. En sortant de là, je me pris à penser que la mentalité qui avait 
pourri la vie d’Anne-Lise si longtemps auparavant n’avait absolument pas évolué. Peut-être qu’il en 
est ainsi dans toutes les petites bourgades – j’avais toujours habité dans de grandes villes. Ou peut-
être était-ce la forme qu’avait prise la malédiction de la sorcière dans ce village. Je souris à cette 
pensée : certainement que non, mais l’autre alternative était encore plus déprimante. 
 
Sonnant à la porte de la famille Arment, une dame âgée, que je déduisis être la grand-mère des 
enfants, m’ouvrit et commença aussitôt son jugement silencieux en me balayant du regard. Ok, ça 
allait vite m’agacer… 
 

- Bonjour, Madame, je m’appelle Nancy Donovan. Est-ce que Julie est là ? J’ai un petit cadeau 
pour elle. 
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- Donovan... du château ? me répondit-elle sur un ton glacial. 
- C’est cela.  
- Qu’est-ce que vous avez fait ? 
- Je vous demande pardon ? 
- Qu’est-ce que vous avez fait pour la mettre dans cet état ? 
- Ah. Vous faites probablement référence à une certaine rumeur, que j’ai entendue 

aujourd’hui et qui n’a aucun fondement. La vérité est que nous sommes allées explorer une 
partie du domaine que je ne connaissais pas encore, qui s’est avérée malheureusement 
instable. Je me souviens d’avoir glissé, de m’être cognée la tête (d’où cette blessure 
d’ailleurs), et quand j’ai repris mes esprits, Julie n’était plus là. Voyez, pas d’histoires de 
sorcière ou de fantômes. Je souhaite juste la voir, savoir comment elle va, si elle n’a pas été 
blessée. 

- Ce n’est pas ce qu’elle nous a raconté. 
- Vraiment ?  
- Mademoiselle, je vous demanderais désormais de ne plus les entraîner, ni Julie, ni Adrien, 

dans vos histoires. Vous les mettez en danger. Ce ne sont que des enfants. 
- Des enfants que j’ai rencontrés en train d’escalader des murs que je n’aurais jamais osé 

toucher. La raison probable pour laquelle je suis tombée là où ces enfants passaient sans 
problèmes, est qu’ils sont plus légers. Car oui, Julie connait très bien l’endroit où nous étions. 
Donc je ne l’ai pas mise volontairement en danger. Et je veux la rassurer, qu’elle ne se sente 
pas coupable.  

- Mademoiselle, vous ne m’avez pas comprise. Ne vous approchez plus de mes petits-enfants. 
- Nancy ? 

 
Une petite tête sortit d’entre les jupes de sa grand-mère pour s’écraser contre mes jambes, 
m’enserrant de ses petits bras. Je me pliai comme je pus pour lui rendre son câlin. 
 

- Hey, Julie ! Comment tu vas ? Je m’inquiétais pour toi, je ne t’avais même pas vue partir. 
- Je suis désolée, Nancy, désolée, désolée. C’était mon idée. 
- Non, ne t’inquiète pas, ce n’est pas ta faute. J’aurais dû être plus prudente. C’est le rôle des 

adultes de faire attention à ce genre de choses, et je n’ai pas fait assez attention. Tu as du 
avoir très peur, non ? 

- Oui, tu étais par terre et j’ai cru que… 
- Hé, la miss, tu vois bien que je suis vivante et entière. Ne pleure pas s’il te plait. Regarde, tout 

va bien. Tiens, je t’ai apporté de quoi te consoler. 
- Des crocodiles ? 
- Et pas que ! Des caramels, du chocolat, des sucettes… J’ai dévalisé l’épicerie de la place ! Tu 

pourras éventuellement partager avec ton frère, mais seulement si tu veux et s’il est gentil 
avec toi, d’accord ? 

- Et toi ? 
- Tu veux partager avec moi ? 
- Pour réparer ta tête, ça marchera, non ? 
- Ça, à tous les coups ! 
- Tu veux quoi alors ? 
- Je connais un tour de magie avec une sucette qui répare tous les bobos ! 
- Ah bon ? 

 
Elle me tendit une sucette, sous le regard assassin de sa grand-mère. Prenant la confiserie par le 
bâton, comme une baguette magique, je fis semblant de tapoter mon front avec, et la faisant tourner 



35 

 

autour de ma tête, je marmonnais des « abracadabras ». Une fois mon « tour » terminé, j’enlevai 
l’emballage et mis la sucette en bouche. 
 

- Et foilà ! Une fois la fufette terbinée, ze n’aurai plus mal à la tête ! 
- Hihihi ! Tu dis des bêtises ! 
- Non, f’est pas vrai ! F’est ma maman qui m’a appris !  
- Mamie Né, tu veux un bonbon aussi ? 
- Non merci ma chérie, c’est gentil. D’ailleurs, le repas est bientôt prêt, tu ne devrais pas te 

gaver avec sinon tu ne mangeras pas, et ton frère va finir les carbos à ta place. Ce serait 
dommage,  tu aimes bien les carbos, non ? 

- Oui, c’est vrai. 
- Tu vas les ranger alors ? 
- D’accord Mamie. 

 
La petite rentra dans la maison, suivie de près par sa grand-mère après un poli mais glacial « au 
revoir, mademoiselle ».  
 
Finalement, sans le vouloir, j’avais eu raison. La malédiction avait bien touché ce village, de façon 
invisible, pernicieuse, en insinuant une méfiance, une peur transmise de générations en générations. 
Et un jour, peut-être, même la joie naturelle de Julie, sa générosité, sa candeur, en pâtiront. Je 
rentrais à l’hôtel le cœur lourd, mais encore plus déterminée, si c’était possible, à en finir avec la 
sorcière et ses maléfices d’outre-tombe. 
 
 
 
 

* 
*     * 

 
 
 
 
Quand le vendredi arriva enfin, nous avions rangé et nettoyé la maison du gardien et attendions les 
Paranormal Hunters à quelques kilomètres de l’entrée du village. J’avais parlé des rumeurs qui 
circulaient dans le village à notre sujet, et mon père avec décrété que nous accompagnerions les 
enquêteurs via un chemin détourné, plus long certes, mais qui nous évitait de passer par le centre du 
village. Et il avait bien eu raison : nous vîmes arriver deux véhicules, une voiture banalisée 
accompagnée d’un van blanc avec le logo des « Paranormal Hunters » bien visible sur les côtés. Nous 
n’aurions effectivement pas profité d’une telle publicité supplémentaire. 
 
Le groupe qui en sortit, tous entre 25 et 40 ans et équipés d'une veste bleue marquée à leur nom, 
vint à notre rencontre pour se présenter – une brunette, suivie de trois hommes. L’un des hommes 
s’avança vers mon père, la main tendue, puis vers moi. 
 

- Bonjour, vous devez être Joseph et Nancy Donovan. Philippe Rocci, responsable du groupe 
Paranormal Hunters. C’est bien vous que j’ai eu au téléphone, mademoiselle, n’est-ce pas ? 

- C’est exact, enchantée. 
- Laissez-moi vous présenter le reste du groupe. Sophie Lucas et Kader Massaoui, tous deux 

enquêteurs terrain, et voici notre technicien Antoine Kervellan.  
- Vous avez fait bonne route ? 
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- Oui, merci. Quoique nous ne sommes pas encore tout à fait arrivés. 
- Oui, pardon. Nous poursuivrons cette discussion une fois bien installés, ce sera plus agréable 

que le bord de la départementale. Nous allons vous montrer la route scénique. Veuillez nous 
suivre s’il vous plait. 

 
Nous passâmes le portail du château quelques vingt minutes plus tard, et les invitâmes 
immédiatement dans la maison du gardien. Antoine ne nous rejoignit qu’un tout petit peu plus tard, 
un trépied dans une main, une caméra professionnelle dans l’autre, qu’il installa dans le salon. 
Philippe répondit rapidement à notre question muette. 
 

- Tout d’abord merci de votre invitation. Je suppose que, si vous nous avez fait venir si 
rapidement, il a du se passer quelque chose de perturbant pour l’un ou l’autre de vous. Il est 
important pour nous d’avoir le plus d’informations possibles avant d’enquêter sur le terrain, 
donc – si vous êtes toujours d’accord, bien entendu – nous allons écouter votre histoire ce 
soir, en déduire un plan d’action, et demain en cours de journée poser notre matériel dans 
les endroits définis, calibrer notre équipement, et dormir en prévision de la longue nuit qui 
nous attend. Vous pourrez, à tout moment, intervenir ou vous retirer de l’interview, tout 
comme de l’enquête. Est-ce que cela vous convient ?  

 
Suite à nos hochements de tête, il extirpa de son sac une pochette contenant le fameux contrat qu’il 
avait envoyé par mail pour lire, en deux exemplaires. Mon père le parcourut une seconde fois, 
vérifiant si rien n’avait changé par rapport à la version qu’il avait lue, puis signa les exemplaires avant 
de me tendre le stylo. Une fois ma signature apposée, je tendis les documents à Philippe qui signa à 
tour, puis à ses collègues. Pendant qu’Antoine réglait la caméra, j’allai chercher cafés, thés, biscuits 
pour nos invités. Nous étions prêts. L’interrogatoire pouvait commencer. 
 
Nous avons tout raconté. Tout. Ce que nous savions de la légende, des rumeurs sur les précédents 
propriétaires, ce que nos propres recherches avaient donné, comment les fantômes perturbaient le 
chantier, comment la malédiction avait affecté mon père – physiquement et mentalement – le 
contenu de ses rêves, comment nous avions trouvé la petite cabane et nos suppositions sur ce 
qu’elle représentait, et enfin mon accident. Les ghostbusters nous écoutaient attentivement, posant 
ici et là quelques questions, se jetant de temps en temps des regards lourds de sens. Ils furent 
visiblement choqués par le récit de mon agression. Ça ne devait pas leur arriver souvent, il faut 
croire. 
 
Le silence prolongea la fin de notre histoire durant quelques minutes, à la suite de quoi Philippe 
reprit la parole. 

- Si j’ai bien compris, cette sorcière est effectivement une entité consciente de son état, en 
interaction avec vous. Et vous souhaitez rentrer directement en contact avec elle pour 
qu’elle puisse répondre à vos questions, faute de quoi vous ne pourrez pas retrouver la trace 
de la fillette et ce faisant lever la malédiction. 

- Et c’est là que vous rentrez en jeu. Avec votre matériel et votre expérience, vous avez les 
outils nécessaires. 

- Mais Phil…, murmura Kader. On n’a jamais fait un truc pareil. 
- Comment cela ? s’étonna mon père. 
- Oui et non, répondit Philippe. Kader a raison : nous n’avons jamais eu pour mission de 

rentrer en contact avec une entité pour une conversation prolongée. Nous balayons souvent 
des lieux pour capturer une manifestation quelconque, visuelle, auditive, sensorielle. Nous 
cherchons à prouver – ou réfuter si c’est le cas – des rumeurs de lieux hantés. Peu importe 
l’entité. Si nous arrivons à trouver un lien entre l’entité et l’histoire du lieu, tant mieux, ça 
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crédibilise notre trouvaille. Si elle est consciente et répond à une ou deux questions de façon 
pertinente, c’est génial. Malheureusement, nous n’avons pas réussir à maintenir une 
conversation de plus de 3 ou 4 questions-réponses, les entités disparaissent aussi 
brutalement qu’elles apparaissent. Et c’est dans le cas d’entités que nous avons trouvé, 
presque au hasard, quand elles voulaient bien se manifester. Mais nous n’avons jamais 
cherché à dénicher une entité précise, dans le but de tenir une longue conversation. Et si 
nous obtenons des réponses, il faudra prendre le temps de s’assurer que notre interlocuteur 
est bien la personne que vous cherchez, pas une entité autre qui passait par là. Car oui, il 
peut y avoir plusieurs entités au même endroit en même temps. Et cette étape peut nous 
coûter un temps précieux pour obtenir les réponses que vous désirez. Et encore faut-il que la 
sorcière veuille bien vous répondre tout court. 

- Mais c’est faisable ? 
- Théoriquement. Je tiens cependant à vous prévenir : ce sera long, éprouvant physiquement 

et émotionnellement, et je ne peux pas vous garantir que vous aurez les réponses que vous 
cherchez. Cela dit, vous aurez peut-être des réponses claires à des questions que vous 
n’aurez pas posées, qui peuvent n’avoir sur le coup aucun sens, et dont il faudra chercher la 
signification par ailleurs. 

- Je ne pensais pas que ce serait si compliqué. 
- Cela dit, intervint Sophie, cette sorcière m’a tout l’air d’être un esprit puissant, conscient, 

capable de se manifester visuellement, si ces enfants disent la vérité, et physiquement pour 
griffer et pousser avec autant de violence pour vous faire décoller du sol. Si nous arrivons à 
attirer son attention, il se peut qu’elle accepte de rester avec nous suffisamment longtemps 
pour transmettre son message, quel qu’il soit. 

- Et le meilleur moyen de l’attirer, ce sera nous, n’est-ce pas ? 
- Elle est déjà entrée en contact avec vous, à plusieurs reprises et de façon multiple. Elle vous 

connait, elle veut quelque chose de vous. Et vous voulez quelque chose d’elle. Ce sera 
difficile, mais ce sera notre meilleure chance de succès. Sauf si vous avez trouvé un objet qui 
lui appartenait ? 

- C’est-à-dire ? 
- Certaines expériences paranormales ont démontré que les objets, actions, voire musique 

ayant une forte signification pour les esprits que l’on cherche semblent déclencher une 
réaction chez eux. Par exemple, balles et chants militaires d’époque sur des champs de 
bataille, des jouets pour les esprits enfants, etc… Vous n’auriez pas, soit au moment de 
l’achat soit lors des travaux, découvert quelque chose qui pourrait la faire réagir ? Livre, 
boite, bijou… ? 

- Non, rien de la sorte. 
- Alors nous nous en tiendrons à la première méthode. 
- Dites, les interrompis-je, j’ai trouvé dans un livre d’histoire locale à la bibliothèque une 

reproduction d’un portrait qui pourrait bien – j’insiste sur le « pourrait » – les représenter, 
elle et sa fille. Ce n’est pas franchement un objet lui ayant appartenu, mais peut-être… 

- Oui ! Oui, absolument ! Vous pourriez emprunter ce livre d’ici demain ? 
- Euh, je crois que la bibliothèque ouvre le samedi matin, donc oui. Mais si ce n’est pas elle ? 

Ou qu’elle ne réagit pas ? 
- Alors on se rabat sur le plan B, comme prévu.  
- Soit. Mais pas de provocation de notre part cette fois, j’y tiens. 
- Bien sûr M. Donovan, et je le répète, si à tout moment vous souhaitez interrompre la session, 

partir, vous ressourcer, vous le pouvez. Nous ne vous forcerons jamais à faire quoi que ce 
soit. 

- Je ne mentionne ça pas que pour vous. 
- Ne t’inquiètes pas, papa, j’ai compris la leçon. Pas de provoc’, douce comme un agneau. 
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- Je tiens à louer votre courage. Bien des gens n'osent jamais retourner sur les lieux de leur 
agression, d'autant plus lorsque c'est leur première interaction avec le paranormal. Votre 
détermination à être présents tous les deux vous fait honneur.  

- Merci, mais nous ne pouvions pas ternir notre sang écossais, monsieur, répondit fermement 
mon père la tête haute. 

 
Je laissai glisser dans mon esprit un commentaire désobligeant, pour les remercier à mon tour et 
rétorquer que j'étais remise de mes émotions. Philippe se tourna alors vers son équipe. 
 

- Vous voyez ça comment, les gars ? 
- On se concentre sur cette clairière, du coup ? demanda Antoine. On quadrille la zone, 

monsieur et mademoiselle Donovan au milieu, et on observe ? 
- Je verrais bien quelques enregistreurs dans le manoir, en plus, voir si on ne relève pas des 

réactions intéressantes dans les couloirs, ou bien dans la pièce où on avait capturé les 
quelques phrases, la dernière fois. 

- Ouais, bonne idée. Sophie ? 
- Je pense que c’est le moment ou jamais de tester l’Ovilus et la Spirit Box.  
- Je sais qu’ils ont fait leurs preuves aux States, mais on n’a pas encore l’habitude de travailler 

avec, ce serait dommage de rater une bonne occasion parce qu’on est trop focalisé sur la 
nouvelle technologie et pas sur ce qui nous entoure.  

- J’ai pas dit de les tester en même temps, insista Sophie. On a toute la nuit pour ça. 
- Je suis d’accord, intervint Antoine. L’Ovilus d’abord, comme ça on teste le vocabulaire et puis 

on s’épargne les oreilles un peu plus longtemps.  
- Soit. Avec des EMF à côté, histoire de détecter des variations concomitantes ? 
- Ça me va. Du coup, le manoir, on n’y laisse que les enregistreurs ? 
- Bah, je ne sais pas à quelle distance est cette clairière, mais je t’avoue que ça m’arrange de 

ne pas tirer 50 km de câbles pour la télésurveillance dans le van. Parce que rappelez-vous, 
ces murs n’autorisent pas la transmission sans fil, contrairement au plein air. Au fait, est-ce 
que je pourrais seulement me rapprocher assez de cette clairière avec le van ?  

- Si l’ambulance est passée, il n’y a pas de raison que votre van n’y arrive pas. Nous pouvons 
vous y emmener maintenant pour vous montrer, avant que la nuit tombe complètement. 

 
Les buissons avaient sérieusement perdu en largeur et en hauteur, probablement à cause de 
l’intervention des urgentistes, qui n’avaient pas dû s’embarrasser avec ce genre de trivialités et 
avaient tracé un chemin dans le tas. Un buisson au milieu ? Et paf, plus de buisson au milieu !  
 
Dès leur arrivée dans la clairière, les Hunters prirent des mesures, établirent où poser telle ou telle 
caméra, avec quelle orientation, les éventuelles solutions de back-up… Ils donnaient une véritable 
impression de maîtrise et de professionnalisme. Une semaine plus tôt, j’aurais ris de cette phrase, 
même de cette situation dans son ensemble. A présent, je me sentais rassurée : quoique puisse être 
le résultat final, nous n’étions pas seuls, mon père et moi, face à l’inconnu. 
 
Quand nous rentrâmes à l’hôtel, laissant les ghostbusters dans la maison du gardien, nous n’avions 
qu’un seul devoir pour le lendemain : préparer les questions que nous souhaitions poser, par ordre 
de priorité. 
 
 
 
 

* 
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*     * 
 
 
 
 

- Bonjour. Avez-vous bien dormi ? 
 
Question bien normale de la part d’un hôte envers ses invités, bien qu’il suffisait de leur jeter un 
coup d’œil pour s’apercevoir que tel n’avait pas été le cas. Petits yeux, cernes, démarche molle… 
Mais la politesse incita mon père à poser la question plutôt que de lancer une remarque de but en 
blanc. Sophie, calée dans un fauteuil les yeux fermés, ouvrit une paupière et croisa le regard de ses 
collègues qui s’affairaient autour de leur équipement. 
 

- Pendant 4 heures à peu près, répondit-elle en se redressant et ouvrant le second œil.  
- Oh, vraiment ? Quelque chose vous a dérangés ? 
- Comme un bébé qui ne fait pas encore ses nuits…, ricana-t-elle encore, avec l’air de savoir de 

quoi elle parlait. 
- Vous dormez là en permanence ? nous interrompit Philippe. Vous n’aviez rien remarqué de 

suspect ? 
- Hé bien, j’ai mes cauchemars, mais ils me suivent jusqu’à l’hôtel. Et ma fille ne s’est jamais 

plainte de dérangement quelconque, le peu de temps qu’elle soit restée à dormir ici. 
- Je leur rappelais qu’on n’avait rien eu de tout cela la dernière fois, dit Kader. C’était même 

plutôt tranquille ! Il faut croire que l’interview d’hier a réveillé quelque chose. 
- Malheureusement, nous n’avons pas réussi à tout enregistrer, le temps d’attraper notre 

équipement et d’enquêter, un certain nombre d’évènements nous ont glissés entre les 
doigts. Mais Antoine est en train de compulser le reste. Antoine, tu as trouvé quelque 
chose ? Antoine ? 

 
Le tech, sorti brusquement de son état de concentration, leva les yeux de son écran et souleva son 
casque anti-bruit. 
 

- Hm, tu m’as parlé Phil ? 
- Oui, est-ce que tu trouves quelque chose ? 
- Bah… Oh, bonjour, dit-il en nous apercevant seulement, mon père et moi. Euh, plus ou 

moins… On a bien chopé les orbes et la lumière aux fenêtres, corroborées par 2 caméras 
simultanément, c’est clair et net, magnifique, avec la confirmation du tableau électrique en 
plus, donc c’est cool. Par contre… j’étais là en train de trier les EVP…. 

- Oui… 
- Tu te souviens quand on a fait la séance et qu’on a tous entendu une voix, on s’est même 

mutuellement filmés en train de régir à cette voix… Bon on ne l’entend malheureusement 
pas sur l’audio des caméras, mais c’est assez fréquent ça, donc j’ai comparé avec l’EVP de la 
séance… Et y’a rien, je te jure que je n’entends rien ! 

- Comment ça ? 
 
Sophie et Kader se redressèrent ensemble, visiblement alertés par cette information et au moins 
aussi confus que Philippe et Antoine. 
 

- Je veux dire : on nous entend poser la question, on nous entend réagir, mais rien entre les 
deux. On n’entend pas la voix qui nous a fait réagir. Attendez, je mets le haut-parleur. 
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Il débrancha son casque et fit glisser un curseur. La voix de Sophie jaillit, claire et nette. 
 
« Etes-vous un habitant du château ? » 
« … » 
« Vous avez entendu ça ? » 
« Une voix d’homme, on dirait. » 
« Vous avez compris la même chose que moi ? « Fuyez » ? » 
« Chut, chut ! » 
« … » 
« La même voix encore ! Ça venait de dehors ! » 
 
On entendit des bruits de pas s’éloigner tandis que l’enregistreur tournait encore. Antoine se tourna 
vers nous. 
 

- Voyez ? Bizarre, hein ? 
- Pourtant elle était tellement forte et proche qu’on a tous sursauté à ce moment-là ! Les 

caméras, passe encore, mais l’EVP ? 
 
« Haha ! » 
 

- Attends, c’était quoi, ça ? Reviens en arrière. 
 
Le tech s’exécuta. La concentration dans la petite pièce venait de monter d’un cran. Kader fermait les 
yeux pour mieux écouter, Sophie et Philippe fixaient sans le voir l’écran d’Antoine. L’enregistrement 
reprit aux bruits de pas. La porte extérieure s’ouvrit, je la reconnus à son léger grincement 
caractéristique. Il fallait à présent vraiment se concentrer pour les entendre dehors, on percevait à 
peine leurs voix. Et le silence de la pièce, jusque-là complet, fut brisé par un rire, franc, proche du 
micro. Un timbre féminin, moqueur. 
 
Antoine appuya sur pause, cherchant confirmation dans nos visages. Mais il s’attarda plus 
particulièrement sur celui de mon père. 
 

- Vous l’avez déjà entendue, M. Donovan ? 
 
Nous nous tournâmes d’un même geste vers lui, pâle, opinant du chef. C’était elle ? La sorcière ? Ok, 
il fallait reprendre les choses en main : 
 

- Et si vous repreniez depuis le début, hein ? Quand avez-vous enregistré ça, dans quelle pièce, 
que s’était-il passé avant, après ? Vous savez quoi ? On va tous se poser au salon et j’apporte 
le café, on en a tous bien besoin. 

 
Personne ne protesta, et tant mieux pour eux. Je m’étais préparée à une nuit d’épreuves, mais là, si 
tôt le matin, c’était un peu trop raide ! Quand je revins avec les tasses et la cafetière fumante, ils 
avaient formé un cercle autour de la table basse, à laquelle trônait Antoine et son ordinateur 
portable. Me voyant arriver, Philippe reprit la parole. 
 

- Hier soir, vous êtes rentrés à l’hôtel un peu avant 22h. De notre côté, le temps de faire un 
petit débrief, de poser nos affaires, nous préparer pour la nuit, il devait être… quoi… minuit ? 

- Plus ou moins, ouais. 
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- Quand on sait qu’on doit dormir, en prévision de la véritable nuit d’enquête, dans des lieux 
dits paranormaux, on garde des caméras et enregistreurs à proximité.  

- Le matos de base, hein, pas ce qu’on a de plus sophistiqué, au cas où on les cognerait en 
dormant, rajouta Antoine. 

- Nous allons donc nous coucher, tranquillement. Et vers 4h30, Sophie est venu nous réveiller 
un par un. 

- Peut-être parce que j’étais la plus proche de la fenêtre, mais je suis absolument certaine 
d’avoir entendu un galop de cheval dans l’allée montant au château. 

- Un cheval au galop ? m’exclamai-je. Je ne sais même pas s’il y a encore un seul cheval au 
village en bas. 

- Non, confirma mon père, les agriculteurs sont tous passés au tracteur, et il n’y a pas assez de 
touristes pour justifier l’entretien d’un cheval pour les balades en charrette. 

- Suffisamment incongru pour m’alerter en tout cas. Je me lève, regarde à la fenêtre, rien dans 
l’allée. Je me dis que j’ai dû rêver, mais avant d’aller me recoucher, j’ouvre la fenêtre et me 
penche pour m’assurer qu’il n’y a effectivement personne. Et de cet angle-là, de toute la 
façade du château parfaitement visible et autrement plongée dans le noir, je vois une 
fenêtre allumée. 

- Allumée ? C’est-à-dire ? 
- Malheureusement, je ne pourrais pas vous montrer, car le temps que j’aille chercher la 

caméra, la lumière était éteinte. Mais j’aurais juré que quelqu’un avait allumé une ampoule. 
- Non, ce n’est pas possible, affirma mon père. Nous avons déconnecté l’électricité dans le 

bâtiment principal pour les gros travaux. Les ouvriers se branchent sur le tableau extérieur 
ou alors utilisent des petits générateurs si le tableau est trop loin. 

- Ce qui confirme notre vérification ensuite. Et pourtant c’était une lumière trop vive pour 
provenir d’une lampe torche, d’une bougie ou d’un téléphone portable. Je vais donc 
chercher ma caméra, et voyant que la lumière a disparu, je réveille les garçons. 

- On prend donc notre matériel sous la main et on file dehors pour voir par nous-même. 
Toutes les fenêtres étaient sombres. On s’approche donc et… Antoine, tu retrouves le 
passage ? Ce sera plus simple de leur montrer. 

- Ouais, je l’ai. 
 
Le tech tourna son écran vers nous et lança la vidéo. Sur l’image tout en niveaux de gris, la façade du 
manoir éclairée par le quart de lune se détachait nettement du fond noir alentours. On entendait les 
pas crisser sur le gravier, la voix de Sophie chuchotant l’emplacement exact où elle avait vu la 
lumière. Et brusquement, à ce même endroit, très exactement deux secondes après que Sophie l’eut 
décrite, la même lumière réapparut, suffisamment vive pour saturer localement la caméra 
infrarouge. Notre choc, à mon père et moi-même, fit écho à celui enregistré des enquêteurs. Nous 
vîmes alors Philippe demander à Sophie de l’accompagner tandis que Kader, qui tenait la caméra 
dont nous voyions l’extrait, et Antoine eurent pour mission de rester à l’extérieur pour observer la 
façade et vérifier que personne n’en sortait. 
 
Antoine arrêta là la vidéo et chercha dans ses dossiers la suite, extraite de l’enregistrement de Sophie 
cette fois-ci. On les vit entrer dans la bâtisse le plus vite possible – autant que le permettaient 
l’obscurité, les gravats et outils laissés en plan, et l’état général des sols et escaliers – pour atteindre 
au premier étage la pièce illuminée. Personne. Les deux enquêteurs se séparèrent pour vérifier le 
long du couloir qu’un intrus ne se serait pas caché dans une autre pièce, sans succès. A moins de 
considérer qu’être seuls dans ces circonstances représente un succès, je suppose que ça dépend du 
point de vue. Une fois cette vérification achevée, les caméras switchées en mode normal pour éviter 
de cramer les détecteurs, Philippe brandit l’EMF qu’il tenait dans son autre main et fit un tour de la 
pièce avec, sondant les murs, le sol, même le plafond, avec sa caméra braquée sur l’écran. Sophie, 
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elle, posa sa caméra pour accéder plus facilement au talkie et demander à Antoine ou Kader de 
trouver le tableau électrique. Quand elle eut la confirmation, plus tard, que tout était déconnecté, 
elle actionna l’interrupteur de la pièce. Plusieurs fois. Mais l’ampoule refusait catégoriquement de 
s’éteindre. On vit alors Philippe tirer une caisse pour se placer sous la lampe et monter, dans le but 
probable de dévisser l’ampoule, mais avant même qu’il ait tendu le bras vers elle, l’écran devint 
totalement noir. La lumière s’était éteinte. Toute seule. Sophie dut rebasculer la caméra en mode 
nuit car on vit réapparaitre l’image en niveaux de gris. La voix de Kader jaillit du talkie : «  Les gars, 
c’est vous qui venez d’éteindre la lumière ? ». Et Sophie de répondre : « Non, l’interrupteur ne 
fonctionnait pas, l’ampoule n’a pas été dévissée non plus ». Philippe leur demanda alors de monter 
avec les enregistreurs audio, ils allaient poser des questions ici. 
 
Antoine mit la vidéo en pause, expliquant que c’était à ce moment que s’était déroulée la session 
d’EVP où on avait capturé le fameux rire et pas l’avertissement du dehors. Il sauta presque 20 
minutes d’enregistrement, nous faisant rattraper l’action à l’extérieur, à la poursuite de la voix. Les 
enquêteurs s’étaient rassemblés à l’entrée, caméras à l’épaule, scrutant l’obscurité par le biais de 
leurs écrans infrarouges, dans le plus grand silence. Rien ne se passa pendant plusieurs, longues, 
éprouvantes, minutes. Puis la voix de Kader fit sursauter tout le monde, moi y compris : 
 
« Là, dans les buissons ! Un orbe ! » 
 
Toutes les cameras se figèrent dans la direction donnée. 
 
« Tu es sûr ? Je ne vois que la lumière réfléchie par la poussière et les insectes. » 
« Absolument, elle bougeait trop bizarrement ! » 
« En voilà une autre ! » 
« Elle suit la même direction que la première, on dirait. » 
« Essayons de les suivre. Antoine, tu peux rester là à surveiller le bâtiment, s’il te plaît ? » 
« OK, Phil. Soyez prudents, n’allez pas vous fouler pas la cheville. » 
 
On entendit les bruits de pas sur le gravier s’amortir sur l’herbe, leur respiration s’accélérer dans la 
poursuite, quelques branches se casser sur leur passage. Mais aucune trace de ces fameux orbes. 
Puis Antoine nous indiqua un point sur la partie gauche de l’écran. Une tâche blanche, qui pouvait 
somme toute n’être qu’un insecte, semblait suivre le chemin en même temps qu’eux, en ligne droite. 
Et d’un coup, sans signe avant-coureur, la sphère blanche obliqua à 90°, traversa le chemin, et 
disparut, comme ça, au beau milieu de l’écran. 
 

- On est un peu restés dans le coin, voir si nous ne pouvions pas voir ou entendre autre chose, 
mais avec l’enregistreur au château et le reste à l’abri dans leurs valises matelassées, nous 
avons dû en rester là. Nous avons donc rejoint Antoine, récupéré l’enregistreur, et nous 
sommes recouchés en prévision de ce soir. 

- Recouchés, oui. Rendormis, par contre… 
- On aurait dit que ce machin essayait de vous guider quelque part, non ? Sur quel chemin 

étiez-vous ? 
- Je crois que c’est celui en direction de la cabane en ruines, non ? A vérifier. 
- Et la lumière à la fenêtre ? Les bruits de galop ? 
- Si la lumière s’est rallumée après s’être recouchés, je ne peux pas vous le dire, mais elle ne 

s’est pas rallumée ni à cette fenêtre, ni à aucune autre, tout le temps que nous étions dehors 
en tout cas. Et personne n’a dit ce matin avoir entendu quoi que ce soit de bizarre. Donc la 
vague d’évènements a dû se calmer. 
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- On ne compte pas les rêves, ici, hein ? Je sais que je fais toujours des rêves bizarres avant la 
nuit d’enquête, mais c’est mon imagination qui me joue systématiquement des tours, rien de 
lié avec votre malédiction. 

- Monsieur Donovan, mademoiselle. Savez-vous s’il s’est passé quoi que ce soit dans cette 
pièce ? 

- Je ne sais même pas quelle était sa fonction avant que le précédent propriétaire la meuble. 
Elle a changé tellement de fois de main au cours des années, vous savez, et certains anciens 
propriétaires n’ont absolument pas cherché à la maintenir dans son état d’origine. Ça aurait 
pu être une chambre, un bureau, un salon, et qui sait ce qui s’est passé ici lorsqu’il y avait la 
secte et les squatteurs ! Il a pu se passer des centaines d’évènements violents au cours des 
siècles, et pas tous en relation avec la sorcière, peut-être même bien avant elle ! 

- Vous non plus, mademoiselle ? 
- Rien de spécifique à cette pièce, non. On peut toujours chercher des légendes locales, ou 

dans les livres d’histoires peut-être, mais je ne peux rien vous garantir.  
- Très bien, on fera sans. Vu ce qui s’est passé, je propose de rajouter une caméra extérieure 

filmant la façade. On fera également une session d’EVP dans cette fameuse pièce, et à 
l’endroit où l’orbe a disparu. 

- Vous vous souvenez où exactement ce… truc a disparu ? 
- Bah… on n’avait rien pour marquer à proprement parler, donc j’ai accroché mon T-shirt à une 

branche. 
- Oh, OK. 
- Et peut-être une autre caméra sur le chemin forestier ? 
- Mais bien sûr, Philippe, ironisa Antoine. Tu crois qu’on a combien de caméras en stock, dis-

moi ? 
 
Philippe fit une pause, fronça les sourcils et se mit à compter ses doigts. 
 

- Ok, non j’ai rien dit. Je m’emballe un peu. 
- Sinon, je peux toujours vous filer des GoPro, et on met les caméras épaule sur des trépieds.  
- Ah non, la qualité de l’image est dégueulasse ! 
- Bon après celui qu’on a est un vieux modèle, les nouveautés peuvent faire des trucs pas mal. 

Si vous pensez que c’est intéressant, on peut toujours mettre ça sur la liste. 
- Je croyais que la priorité était pour ton nouveau logiciel ? 
- Hé, j’ai pas dit que les GoPro étaient à acheter de façon urgente, me faites pas dire ce que je 

n’ai pas dit !  
- On en rediscutera plus tard. Donc, pas de caméra sur le chemin, une dirigée sur la façade, et 

à part les deux sessions au château et sur le chemin, on se concentre sur la cabane. Vous êtes 
d’accord ?  

- Et des enregistreurs à différents endroits du château, notamment là où on avait entendu les 
phrases la dernière fois. 

- Mais… ils ont combien de temps d’autonomie, vos enregistreurs et caméras ? les 
interrompis-je. 

- Pour les caméras fixes, on tire autant que possible des câbles pour éviter d’utiliser la batterie, 
sinon on fait des pauses pour la changer. De toute façon, comme elles transmettent leurs 
images en permanence au van, je vois quand elles ont besoin de jus. Pour les caméras 
épaule, on garde des batteries de rechange dans les poches. Quant aux enregistreurs, ils 
peuvent tourner en continu pendant 4h, donc on sait qu’on doit faire une pause au milieu de 
la nuit pour en mettre des nouveaux. Et on est tous toujours bien contents de faire cette 
pause en général. 
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Ses collègues acquiescèrent avec un sourire en coin. 
 
Ils semblaient tous… à l’aise, dans leur élément. A part les yeux fatigués qui se plissaient de temps en 
temps, ils avaient l’air de contrôler la situation. Comment ? Comment pouvaient-ils ne pas être 
terrorisés de ce qu’ils venaient de vivre ? Comment acceptaient-ils de répéter ce genre d’aventures 
encore et encore ? L’expérience, la technologie ? Si c’est le cas, si toutes ces histoires s’avèrent… 
vraies…, si ce genre d’évènements se déroule régulièrement depuis des siècles, des millénaires – non, 
il n’y a pas de raisons pour ne pas commencer à l’aube de l’humanité – comment faisaient les gens 
qui s’y trouvaient confrontés ? Pour survivre à la peur, à l’angoisse de l’inconnu ? Comment, sans la 
technologie pour repousser les limites de l’inconnu ? Dans mon cas, quand je sentais l’angoisse 
monter, notamment quand j’essayais d’anticiper les évènements du soir même, je m’accrochai aux 
sentiments de colère et d’injustice. Cela fonctionnait relativement bien, toute particulière que fut ma 
situation. Mais eux… ils planifiaient. Ils s’accrochaient à la méthodologie. Et aux autres membres de 
leur équipe. Je finis par le reconnaitre : oui, ils m’impressionnaient. 
 
 
 
 

* 
*     * 

 
 
 
 
Le soir arrivait, inexorablement. Les caméras étaient branchées, les batteries chargées, les talkies 
allumés. Les enquêteurs avaient tous revêtus des gilets tactiques qui pouvaient bien être issus de 
surplus militaires, leurs multiples poches bourrées de petit matériel : EMF, enregistreurs, piles et 
batteries à foison, cartes mémoires de rechange, lampes torches, caméras thermiques portables… 
J’en oublie sûrement. 
 
Mon père et moi avions été mis à contribution pour vérifier que les enregistreurs étaient bien vides, 
afin de nous prouver que les messages éventuellement capturés ce soir ne pouvaient pas avoir été 
pré-enregistrés. Mais pour le reste, nous les regardions s’agiter, sagement à l’écart de leurs 
mouvements. J’avais tenté de me rendre utile, sans succès. Je n’avais qu’à me reposer, me disait-ils. 
Alors j’attendais. Et cela m’était absolument insupportable. 
 
Finalement, n’y tenant plus, je m’approchais timidement de Sophie, celle qui me paraissait le plus 
compatir à ma situation et comprendre mon impatience. En tout cas, c’était ainsi que j’avais 
interprété son sourire au travers de la pièce transformée en QG. J’entamai la conversation sur le 
fonctionnement de tel et tel appareil, et elle répondait gentiment à mes interrogations. Cependant, 
je me mordais les lèvres, hésitante à poser les véritables questions qui me turlupinaient. Voyant mon 
malaise, elle s’avança la première : 
 

- Quelque chose te tracasse ? 
- Tout ça… C’est vraiment votre métier ? 
- Plutôt un hobby. Nous avons tous des métiers à côté, notamment pour nous financer, parce 

que ce n’est pas les quelques interventions ici et là qui nous autorisent à payer tout ce 
matériel de pointe. Même Philippe, qui tient habituellement le standard téléphonique, ne 
peut se le permettre que parce qu’il travaille à distance. Antoine est électricien, Kader est 
instituteur, Philippe est dans le conseil, et je suis comptable. 
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- Peu courant comme hobby… Qu’est-ce qui vous a mené à chasser les fantômes ? 
- Ah, la grande question… A vrai dire, tous ceux qui s’impliquent vraiment dans le paranormal, 

tous, ont vécu quelque chose qu’ils ne pouvaient expliquer, où ni la réponse rationnelle ni le 
refuge dans ses croyances personnelles n’arrivent pleinement à satisfaire. Initialement, nous 
voulons tous comprendre ce qui nous est arrivé. Puis vient un moment, en quelque sorte à 
force de rechercher les ennuis, à force d’expérience, où la quête de vérité personnelle est 
dépassée par le désir de faire avancer la connaissance de l’humanité, de répondre 
scientifiquement aux questions fondamentales qui nous angoissent depuis l’aube des temps : 
qu’est-ce que la mort, y a-t-il un après, à quoi ça ressemble, a-t-on une âme et si oui de quoi 
est-elle faite... Tant de questions, qui concernent tous les êtres vivants, que les religions du 
monde entier se sont appropriées, et que par opposition les athées délaissent. Des questions 
qui éclairent autrement ce que ça signifie de vivre. Somme toute, est-ce que la possibilité 
d’interagir avec le vivant, même si nous-même sommes officiellement morts, n’est-ce pas 
vivre aussi ? En quelque sorte, nous tentons de mettre la science au service de la philosophie. 
Ainsi, nous nous trouvons projetés sous les feux de la critique, plombés dans l’inconscient 
collectif par les films, les amateurs, les charlatans, et les contes de fées. Pour bien faire ce 
métier, il faut sans cesse équilibrer l’hyper-rationalité et l’empressement à trouver une 
explication paranormale à tout ce qui bouge. Et puis, ces expériences intenses sont 
également le moyen de mieux se connaitre, d’affronter ses peurs, de grandir, de murir, mais 
aussi de se connecter avec d’autres personnes, et surtout de rester humble face à 
l’immensité de ce qu’on ignore encore, face aux histoires humaines. Mais je parle, je parle ! 
Comme quoi, une fois qu’on attrape le virus, difficile d’en réchapper ! Je ne t’ai pas ennuyé 
au moins ? 

- Non… A vrai dire, il y a quelques mois, je vous aurais classifié parmi les illuminés. 
- Et maintenant ? 
- Une part de moi souhaite encore que vous trouviez une explication logique à tout cela. Mais 

je dois bien concéder que vous allez avoir du mal. 
- Un esprit cartésien, mais qui sait se remettre en cause. Ça demande du courage, tu sais. 
- Pour être honnête, je serais presque déçue si vous trouviez une explication logique 

maintenant. 
 
Elle éclata de rire, faisant ainsi se retourner ses collègues. Philippe intervint alors, prévenant que le 
coucher de soleil approchait et demandant si tout le monde était prêt. Ne relevant aucune 
protestation, il nous proposa de sortir et nous installer. J’attrapai mon sac.  
 
Antoine était déjà dans son van, effectuant ses connexions et réglages. Sophie prit sa caméra épaule 
et partit en avance pour déposer les enregistreurs dans le château, promettant de nous rejoindre 
immédiatement après. Nous accompagnant donc vers la cabane en ruines, Philippe et Kader nous 
assurèrent que nous pouvions quitter les lieux à tout moment sans crainte de jugement, ce à quoi je 
répliquai que j'étais plus soucieuse de retrouver leur enquête sur Internet sans notre accord que 
d'affronter à nouveau la sorcière. Kader eut un petit rire avant d'affirmer que, de toute façon, ils 
n'avaient pas les reins assez solides pour supporter un procès, donc qu'ils ne souhaitaient pas 
prendre ce genre de risques. Les fantômes, on gère, mais les avocats... 
 
Je le remercie à posteriori d'avoir ainsi détendu l'atmosphère car je dois avouer que, malgré la façade 
d'assurance que mon père et moi tentions d'imposer, notre nervosité grandissait. À l'ouest, le 
rougeoiement du coucher de soleil griffait l'horizon, s'accrochait par tous les moyens, et pourtant 
s'estompait inéluctablement. Le temps d’atteindre la clairière, il nous avait complètement 
abandonné aux lampes torches. Il nous restait 8h avant son retour. Bon sang, que la nuit promettait 
d'être longue ! 
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Près du tas de cailloux au rebord du chemin, les bouts de buissons restants avaient été tassés par les 
allées et venues nécessaires pour déposer tout le matériel : caméras montées sur trépied avec 
éclairage spectre complet, câbles d'alimentation, enregistreurs audio, et des boites dont je n'aurais 
jamais deviné l'utilité. Kader nous expliqua lesquelles faisaient office de détecteurs 
électromagnétiques, celle-ci ressemblant à un gros polaroid mitraillait dans les longueurs d'ondes 
thermiques et donc pouvait séparer les formes humaines chaudes des ectoplasmes plus froids, et 
celle-ci... Ah, celle-ci !  
 

- Notre nouvelle acquisition, s'enthousiasma Kader, pas encore testée sur le terrain ! Elle 
scanne les fréquences radios à grande vitesse, restant moins d'un quart de seconde par 
station, ce qui laisse une source de bruit blanc à travers laquelle les fantômes peuvent 
s'exprimer librement. Une voix identique qui dure sur plusieurs stations, surtout si elle 
répond à une question de façon cohérente, ne peut pas provenir des stations elles-mêmes, 
vous êtes d'accord ? Nous pouvons donc obtenir en live des réponses à nos questions ! Cette 
méthode a fait ses preuves par ailleurs, nous ne sommes pas les premiers à la tester. 

- Philippe était réticent au départ, intervint Sophie qui nous rejoignait à peine, parce qu'il faut 
de toute façon un amplificateur pour entendre distinctement les éventuelles réponses, et 
donc même dans le plus grand silence, le bruit blanc fait un vacarme de tous les diables, ce 
qui n'est pas très plaisant pour les oreilles à long terme. C'est pourquoi nous avons en même 
temps acheté ceci. Son principe de fonctionnement parait un peu plus douteux 
scientifiquement parlant, mais cela aurait donné d'excellents résultats avec des équipes 
sérieuses, donc nous allons tenter le coup ce soir. Cette boite contient une base de données 
de mots et de sons, chacun lié à une fréquence que les spectres n'auraient pas de difficulté à 
sélectionner, qui apparaissent ensuite sur cet écran ici, et émane simultanément par le haut-
parleur. Donc si vous entendez une voix électronique flippante qui sort de nulle part, ne vous 
étonnez pas. De plus, Antoine a passé un temps fou à traduire la base de données en 
français, il serait extrêmement déçu de ne pas la voir en fonction. 

- D'ailleurs, pourquoi n'est-il pas avec nous ? m'interrogeais-je. 
- Il surveille sur ses écrans dans le van le feed de toutes les caméras en même temps, répondit 

Philippe. Comme ça, il peut nous informer en temps réel d'une anomalie qui nous aurait 
échappée. Okay, tout le monde est prêt ?  

 
Tandis que Sophie nous détaillait le fonctionnement de tout le matériel, les deux autres 
investigateurs avaient fait le tour du périmètre avec leurs lampes torches puis lancé les caméras une 
à une. Et ce fut l'extinction des feux.  
 
Mon père et moi n'avions pas, contrairement aux investigateurs, l'écran vert des caméras infrarouges 
pour voir dans l'obscurité la plus profonde, et nos yeux mirent à moment à s'adapter à la faible 
luminosité du quart montant de la lune. De nuit, les arbres ne dégageaient plus une ambiance 
protectrice. L'éclairage faiblard de la lune, plus trompeur qu'aidant, découvrait des silhouettes 
mouvantes ; chaque ombre manquait de révéler un squelette ; le froissement des feuilles cachait les 
bruits de potentiels assaillants... Le jour tombé, nos instincts refoulés resurgissent, et tout ombre 
discrète devient danger.  
 
Sophie braquait devant elle la boite à mots, Kader le polaroid thermique, et Philippe un détecteur 
EMF. Puis, dans le silence étouffant à peine interrompu par le bruissement des feuilles, ce dernier se 
lança à haute voix dans les présentations. 
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- Anne-Lise ! Je m'appelle Philippe, voici Sophie et Kader, et nous comptons rester sur cette 
propriété toute la nuit. Si notre présence vous dérange, faites-le nous savoir, maintenant ! 
Vous pouvez interagir avec toutes ces boîtes étranges dans nos mains, sur ces trépieds, et 
nous saurons qu’il s’agit de vous. Prenez l’énergie dont vous avez besoin ! 

 
N’obtenant pas de réaction, il passa au plan A : ouvrant le fameux livre à la page indiquée, il le 
brandit en l’air comme pour attirer l’attention. 
 

- Nous avons là une image de vous et votre fille. Est-ce bien vous sur cette image ? … N’hésitez 
pas à parler dans la boîte que tient Sophie, nous pourrons vous entendre. 

 
Il reformula ses questions, plusieurs fois, il lut même des passages du livre, espérant sans doute 
qu’un rappel de son histoire la ferait réagir. Dix minutes plus tard sans aucun effet, il accepta de 
passer au plan B. Posant au sol le livre qu’il força en position ouverte, reproduction bien visible, grâce 
à une petite pierre, il reprit les présentations. 
 

- Je crois que vous avez déjà rencontré Joseph Donovan, ainsi que sa fille, Nancy. Ils étaient là 
il y a deux jours. Ils sont venus vous provoquer, chez vous. Parce que nous sommes chez 
vous, n'est-ce pas ? Sur votre territoire ? ... Est-ce vous qui les avez attaqués ?... Ils sont 
revenus pour vous parler.  

 
L'homme nous fit signe de la tête, nous invitant ainsi à poser les questions consciencieusement 
préparées. Elles étaient très simples : Êtes-vous d’accord pour conclure un pacte, des informations en 
échange d’une paix éternelle, pour vous comme pour nous ? Quel serait le nom de ce mystérieux 
serviteur ? Dans quelle ville aurait-il pu se réfugier ? Trois questions, espacées par une pause, 
répétées en boucle. Mon père prit l’initiative, et au bout de cinq minutes sans réponses, il me 
proposa d’essayer. Mais ce fut également en vain. Un bon quart d’heure s’était déjà écoulé dans le 
noir, sans d’autre bruit que le souffle dans les branches, à s’époumoner dans le néant, quand je 
décrétai que j’en avais eu assez de cette mascarade. 
 

- Elle n’est pas là, murmurai-je. 
- Nancy ? 
- Elle n’est pas là, répétai-je à voix haute. Elle nous fait tourner en bourrique depuis des mois, 

et juste au moment où on a besoin d’elle, au moment où on peut enfin communiquer avec 
elle, elle n’est pas là.  

- Nancy, je comprends ta frustration, mais t’énerver n’y changera rien. 
- Ça, pour torturer, y’a du monde, criai-je presque, mais pour répondre intelligemment à des 

questions, y’a plus personne ! Lâche ! Vil… 
 
Mon père me prit par les épaules pour lui faire face. Son nez touchant presque le mien, il murmura : 
 

- Oh, Nancy! Nancy, what are you doing? We said no provocation, remember? 
- To hell with that! It’s our only chance, and we’re not missing it! If that’s what it takes… 
- Nancy, it’s ok, calm down. 
- Euh, les gars ? fit soudainement la voix d’Antoine dans le talkie. L’un de vous a touché à la 

caméra 2 ? 
- Non, pourquoi ? 
- L’angle de vue vient de pivot... Okaaaaay, maintenant je n’ai plus de feed sur la caméra 3… 

Quelqu’un peut vérifier si c’est un câble débranché ou la batterie qui flanche ? Merci.  



48 

 

- Non, Antoine, le câble est en place, lui répondit Kader, le plus proche de la caméra en 
question. Je remplace la batterie. C’est bon ? 

- Ouais super, merci. 
 
Pendant ce temps, Philippe filmait son détecteur EMF, exprimant à voix haute les données 
mesurées : 
 

- 0.5… 0.7… Oh, 1.6 !... 2.8 ! Wow ! 3, 3.3… 
- Qu’est-ce que ça veut dire ? 
- Batterie qui se décharge en un instant, émotions brusques, pics EMF en pleine forêt ? Notre 

fantôme n’est probablement pas loin, répondit-il avec un sourire. 
 
Ma colère était retombée d’un coup, aussi rapidement qu’elle était venue, aussitôt remplacée par un 
frisson. Finalement, j'ai craqué. 
 

- Bon, Anne-Lise. Je ne sais pas si vous êtes présente ici, maintenant, mais si vous vous trouvez 
dans les parages, si vous voulez qu'on discute de votre fille, manifestez-vous. Dites quelque 
chose, dans cette boite là-bas, ou dans celle-ci, n'importe quoi, mais si vous n'êtes pas là, on 
s'en va, et vous ne saurez pas ce qu'on a découvert... 

 
Je sautillai sur place pour évacuer le frisson nerveux qui m'envahit, et de loin, je dus donner 
l'impression d'avoir besoin d'aller aux toilettes. S'il vous est déjà arrivé d'espérer et à la fois redouter 
un évènement, vous savez à quel point l'attente s'avère redoutable. Celle-ci frisait l'atroce. Ma voix 
tremblait lorsque je lançai, telle une bouée à la mer : 
  

- Anne-Lise ? ... Ou quelqu'un d'autre ?...  
- LI. 

 
La voix électronique déchira le silence avec une telle violence que nous fîmes un bond – tous les cinq. 
Sophie regardait son écran, ébahie. 
 

- « Li » ? répéta-t-elle à notre intention.  
- Baisse un peu le volume, s'il te plait, grommela Kader, je veux éviter la crise cardiaque. 
- « Li » ? s'approcha Philippe, tandis que Sophie s'exécutait. Comme un lit ? 
- Anne-Lise ? C'est vous ? lançais-je à mon tour. 

 
L'attente se prolongeait tellement que nous en étions à penser que la boite dysfonctionnait, que 
cette syllabe, certes déconcertante, n'était que le fruit du hasard. 
 

- A. 

- « Li »-« A »… répéta Sophie. Elle essayerait d’épeler quelque chose ? 
 
J'ignorais volontairement la goutte de sueur froide qui traçait un lent chemin le long de ma colonne 
vertébrale. Mon père, sous le choc, agrippa mon bras tétanisé. 
 

- My goodness... finit-il par souffler. 
- Est-ce vous qui hantez mon père ? 

 
Puis les mots s’emballèrent, débités les uns derrière les autres sans ordre logique. 
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- .MORT.CASSER.MOITIE.CERCLE.AME.PERDU.PEUR.COLERE.COLERE. 

 
La machine s’arrêta aussi soudainement qu’elle avait commencé. Dans le silence qui nous envahit, 
nous ne pouvions qu’échanger des regards choqués. La voix d’Antoine surgissant du talkie nous 
ramena sur terre : 
 

- La vache ! Qu’est-ce que c’était que ça ? Qu’est-ce que ça voulait dire ? 
- Je crois qu’elle cherche à comprendre comment ça fonctionne, balbutia Sophie, tenant la 

boite parlante à bouts de bras comme si elle risquait à tout moment de lui exploser au 
visage. 

- That's her, she's here! fit mon père en serrant mon bras un peu plus fort. 
- How do you know? Couldn’t it be anything… anyone else? 

 
Il ne sut pas me répondre, ne faisant que secouer la tête et regarder autour de lui. Toutefois, la boite 
ne tarda pas à confirmer son intuition, en éructant encore un autre mot, un nom... 
 

- ASALI. 

- « Asali » ? répéta Sophie en fronçant les sourcils. Ce ne serait pas... 
- Si… Oh putain... 

 
Le juron avait jailli spontanément de mes lèvres, sans la moindre possibilité de censure. Mon père, 
lâchant alors mon bras, me serra contre lui dans une volonté, certes louable, mais a posteriori 
probablement inefficace, de me protéger contre la méchante sorcière. Cependant nos invités se 
tournaient vers nous, capturant nos expressions bouleversées avec leurs caméras. 
 

- Ce n’est pas le nom de la fillette ? s’assura Philippe. 
- Si. 
- Donc le « Li » et « A » qu’on a entendu avant, ce serait ses premières tentatives pour épeler 

son nom ? 
 
Philippe laissa l’hypothèse flotter, et reprit immédiatement la situation en main. 
 

- Sophie, laisse l'Ovilus, on va passer sur la Spirit Box, ce sera plus facile. Kader, tu mitrailles ? 
Antoine, tu confirmes que tu vois le livre avec tes cams ? 

- Yep. 
- Parfait. EMF constant à 2.3... 2.5... On la tient ! Mademoiselle, je sais que c’est difficile, mais 

c’est peut-être le moment ou jamais de poser ces questions. 
 
Je hochais la tête, mais aucun mot ne sortit. Me comprenant tétanisée, mon père reprit alors le 
flambeau, lançant en l’air des phrases que je n’entendais plus.  
 
C’était vrai. Plus de doutes, c’était vrai. Elle était là, elle savait manipuler les objets. Elle était morte, 
et elle communiquait avec nous. Un fantôme…  
 
Le temps de me remettre du choc de cette réalisation intérieure, la sorcière n’avait apparemment 
pas encore répondu aux fatidiques questions. Seul le son du bruit blanc emplissait l'air entre chaque 
question, pendant lesquelles il couvrait le haut-parleur pour qu'on puisse s'entendre. Effectivement, 
le vacarme serait difficile à tenir toute la nuit durant. 
 
BAM ! 
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Nous sursautâmes simultanément. C’était fort. Et proche. Sophie colla la Spirit Box contre elle pour 
en étouffer le son. 
 

- C’était quoi, ça ? 
- On aurait dit un bruit de porte qui claque, non ? 
- Ici ? La porte la plus proche est celle du van, et on ne l’aurait pas entendue si fort ! 
- Antoine, tu m’entends ? Tu as entendu ce bruit ?  
- Seulement venant des caméras.  
- Ça venait de la Spirit Box, alors ? 
- Les gars, intervint alors Sophie, vous n’allez pas me croire, mais je crois que ça venait de 

derrière moi, pas devant… 
 
Nous dirigeâmes nos regards (et caméras) vers elle, puis vers l’endroit qu’elle indiquait. La serre. La 
vieille bâtisse en ruine sans porte ni toiture. Rien là-dedans n’aurait pu faire un tel bruit ! Philippe 
embraya. 
 

- C’est vous qui venez de faire ce bruit ? … Vous pouvez recommencer ? 
 
Ce fut Antoine qui répondit au travers du talkie. 
 

- Les gars, on a une nouvelle caméra en rade, la n°2. 
- On la vérifie. Tu nous confirmes qu’il ne se passe rien au château, en attendant ? 
- La façade est toujours aussi sombre. 
- Entendu. 
- RENDEZ.LA.MOI. 

- Whouah ! 
- L’Ovilus s’est rallumé tout seul ?! 
- RENDEZ.LA.MOI. 

- Tu es sûre de l’avoir éteint ? 
- A 100% ! 

- RENDEZ.LA.MOI. 

- Recommence, alors. Ré-éteins-le. Si elle le rallume, je le veux en vidéo. 
- Roger ! 
- REND - 

 
La voix métallique fut coupée nette, en même temps que les petites LED. Nous ne pouvions en 
décrocher le regard. Kader s’était occupé de la caméra défaillante, tandis que Philippe filmait l’Ovilus 
dans la main de Sophie en gros plan. Seul le bruit blanc étouffé contre le gilet de Sophie tranchait le 
silence épais. Puis Antoine déclencha à nouveau le talkie. 
 

- Putain les gars, une fenêtre sur la façade vient de s’allumer ! 
- T’es sérieux ? 
- Kader ? 
- J’y vais, je mitraille, je check, je reviens. 

 
Il avait à peine dépassé les buissons au pas de course qu’un nouveau claquement nous fîmes nous 
retourner. 
 

- RENDEZ.LA.MOI.RENDEZ.LA.MOI.RENDEZ.LA.MOI.RENDEZ.L- 
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- La vache… Philippe, dis-moi que tu l’as bien dans la boîte ? 
- Ouais…. 

- -A.MOI.RENDEZ.LA.M- 
 
Dès la confirmation, elle éteignit la boîte, la retourna pour enlever les batteries et la jeta au sol le 
plus loin possible. 
 

- Sophie, tu vas bien ? 
 
Elle tremblait visiblement, respirait à grandes goulées l’air nocturne pour calmer ses nerfs secoués. 
 

- Ouais, ouais… Non. C’était juste… 
- Ok, tout va bien, tu veux faire un tour, te poser au van ? 
- Juste cinq minutes. 
- Vas-y, prends ton temps. 

 
Elle fila sans demander son reste, lui posant la Spirit Box encore allumée dans les mains au passage. 
Nous n’étions plus que trois dans la clairière, sans compter l’œil vigilant d’Antoine. Elle nous séparait, 
volontairement. Et j’avais vu assez de films d’horreur pour savoir que ce n’était pas un bon signe. 
Philippe se tourna vers nous, immobiles depuis le début des évènements, enlacés, debout, tétanisés. 
 

- Et vous, comment vous sentez-vous ?  
- Ça arrive souvent ce genre de truc ? balbutia mon père. 
- Les caméras qui s’éteignent, oui, régulièrement. La boite qui se rallume toute seule, pas 

vraiment. Besoin de faire une pause ? 
- Vous n’avez pas dit que c’était le moment ou jamais pour poser nos questions ? lui répliqua-

t-il. 
- Je suis incapable de vous dire combien de temps elle sera encore présente. Je n’ai jamais vu 

une telle énergie déployée aussi longtemps pour être honnête. Si vous vous sentez la force, 
on peut continuer. Si vous voulez partir, on fait un break. 

- On continue. 
 
Je n’avais pas dit un mot depuis que « Asali » était sorti de l’Ovilus, et ces deux derniers 
s’échappèrent avant que j’ai eu le temps de réfléchir. Toutefois, il me paraissait impensable, après 
tout ça, de repartir la queue entre les jambes sans nos réponses, à prolonger ce statu quo 
indéfiniment.  
 

- On continue, affirmai-je plus fort, autant pour convaincre les deux hommes que pour me 
convaincre moi-même. 

- Philippe ? 
 
La voix d’Antoine nous parvint, audiblement inquiète. 
 

- Je t’écoute. 
- Euh… Tu me crois si je te dis que je ne reçois plus une seule caméra de la clairière ? 
- Quoi ? Comment ça ? 
- Elles sont toutes tombées HS simultanément. Je n’ai plus aucun visu sur vous. 
- … Je dois avoir assez de batteries, mais vu la vitesse à laquelle elles se vident, il faudrait vite 

les remettre à charger. Kader ne t’a pas donné ses batteries vides en passant ? 
- Négatif. 
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- Ok, appelle-le pour lui demander de le faire quand il a fini son tour du manoir. 
- Roger. 

 
Philippe avait à peine fini de remplacer les batteries qu’Antoine revint à la charge. 
 

- Phil, on a un problème, Kader ne répond pas.  
- La lumière est toujours allumée ? Tu l’as vu aux fenêtres ? 
- Oui, toujours allumée, et non je n’ai vu personne depuis qu’il est rentré. 
- Comment va Sophie ? 
- Mieux, encore un peu secouée, mais elle respire normalement. 
- Ok. Est-ce que vous pourriez aller au manoir voir ce qu’il se passe ? 
- A deux ? Tu veux pas que j’y aille seul et Sophie surveille les cams ? 
- Ecoute, vu l’activité qui explose, je préfèrerai que vous ne soyez pas seuls. L’enregistrement 

des cam passe en second plan. On pourra toujours voir les vidéos après. 
- Sophie a tout entendu, elle est d’accord avec toi. On y va alors, on se tient au jus. 
- N’oubliez pas une cam épaule pour documenter. 
- Yes sir ! 

 
Phil se tourna alors vers nous. 
 

- Les caméras fixes sont à nouveau en état de marche. Au pire j’ai la mienne. On peut 
commencer les questions si vous voulez. 

- Vous n’avez pas peur pour votre collègue ? 
- Dans le meilleur des cas, les batteries de son talkie sont juste HS, il ne peut pas communiquer 

à distance. Dans le pire des cas, il n’aura pas vu un obstacle dans l’obscurité et sera tombé, et 
potentiellement blessé. Si c’est le cas, on arrêtera l’expérience pour le moment pour appeler 
les urgences. Sinon, comme le dit votre fille, on peut continuer. Ma présence là-bas ne 
changera pas grand-chose, et je n’ai pas envie de vous laisser seuls. Posons donc ces quest… 

 
Un violent coup de tonnerre retentit à proximité, la vibration nous secouant de l’intérieur. Nos 
regards se dirigèrent immédiatement vers les cieux, absolument vides de nuages. 
 

- Vous avez vu un éclair ? 
- Non, et la météo prédisait un temps dégagé. 
- Alors ça venait d’où ? Vous êtes d’accord que c’était un coup de tonnerre ? 
- Ça y ressemblait furieusement, en tout cas. 
- Je vais avancer une hypothèse peut-être un peu rapidement, mais toute l’énergie des 

batteries absorbée d’un coup sert aux esprits pour se manifester, d’une façon ou d’une 
autre. Le cumul d’énergie électrostatique soudain a peut-être déclenché une décharge, cause 
du tonnerre. Je m’étonne toutefois qu’on n’ait pas vu d’éclair, ça aurait dû trancher dans 
l’obscurité. 

- Dites, vous ne trouvez pas que ça sent le brûlé ? 
 
Nous regardâmes de tous les côtés, quand une petite lueur dans la serre en ruines attira notre 
attention. Les herbes sèches au sol avaient pris feu. Philippe se précipita, d’une part pour filmer 
l’évènement, et sitôt le feu enregistré sur film, il se dépêcha de l’éteindre avant qu’il ne se propage 
au reste de la forêt. Nous l’avions suivi de près, et mon père remarqua juste au-dessus des flammes 
une trace sur le mur qu’il n’avait pas vu auparavant. Il en fit la remarque à Philippe qui dirigea sa 
caméra vers l’endroit indiqué. Il filma, se rapprocha, la toucha du doigt, sentit l’odeur laissée. 
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- Ce n’est pas de la suie… C’est du sang… frais. Mademoiselle, est-ce là que vous avez percuté 
le mur ? 

- Non, répondit mon père, c’était là. 
 
Il désigna une autre trace, plus petite et noire, coagulée depuis longtemps, à une hauteur 
curieusement supérieure à ma taille, prouvant bien que je n’avais pas seulement été poussée, mais 
que j’avais carrément décollé du sol. Philippe réfléchit un moment. 
 

- S’il s’agissait d’une mauvaise blague préparée juste avant notre enquête, le sang aurait eu le 
temps de sécher depuis que nous sommes présents ici. Ou alors le farceur est d’une 
discrétion absolue s’il a réussi à faire ça juste à l’instant… 

- Du coup, l’apparition de cette tâche a coïncidé avec le départ de feu ? 
- Vu la fraîcheur du sang, elle n’a pas dû la devancer de beaucoup en tout cas. Je n’ai pas les 

connaissances ni le matos de la police scientifique, mais j’aimerai bien savoir depuis quand 
cette trace est là. Et de quel type de sang il s’agit, humain ou animal. Par précaution, mieux 
vaut ne pas y toucher tant qu’on n’aura pas fait venir des professionnels. 

- On peut faire des prélèvements nous-même, non ? 
- Cela demande des protocoles particuliers, on serait bien avancés si on contaminait 

l’échantillon. Si ça se trouve, le fait que je le touche pour l’identifier l’a déjà partiellement 
détruit. L’incident est documenté, ça c’est dans notre domaine d’action, mais nous ne 
sommes pas médecins-légistes. Par contre, vu la probabilité non nulle que cet évènement 
soit d’origine surnaturelle, c’est le moment de conduire une séance d’EVP. 

 
Il brandit devant lui la Spirit Box, toujours en fonctionnement, mais de laquelle aucun son n’était 
sorti depuis le début de la soirée. 
 

- Y a-t-il quelqu’un parmi nous ? … Comment ce feu s’est déclenché ? …. D’où vient cette tâche 
de sang ? … Qui a fait ça ? … 

- Vous ne trouvez pas qu’il fait froid brusquement ? 
- Pas vraiment… 
- Okay, c’est juste moi qui a la chair de poule. 
- Où exactement ? s’intéressa Philippe. 
- Euh… Bras droit ? 

 
Il rapprocha la caméra de mon bras pour voir les poils se redresser et tendit la main dans l’air sur ma 
droite. 
 

- Effectivement, l’air est localement plus froid. M. Donovan, si vous voulez vérifier avec moi. 
- Oh my ! Indeed ! 
- C’est un esprit ? Sur ma droite ? 
- Très probablement. Toutefois nous sommes en extérieur, et contrairement en intérieur nous 

ne pouvons pas vérifier si cette poche d’air froide peut avoir une autre cause, comme une 
fenêtre ouverte. Cela dit, la succession d’évènements étranges nous laisseraient plutôt 
penser à un esprit. Si seulement celui-ci pouvait nous le confirmer…. 

 
Il tendit sa boîte vers mon bras et continua ses questions. En plus de celles concernant la dernière 
chaîne d’évènements bizarres, celles concernant nos interrogations profondes sur ce mystérieux 
serviteur disparu, il posait des questions qui me paraissaient stupides, comme "où sommes-nous", 
"quel est le nom de telle personne" ou "de quelle couleur est cet objet". Il m'expliqua plus tard qu'il 
s'agissait de déterminer si l'entité qui nous répondait se révélait consciente de son environnement, 
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consciente de notre présence, ou si elle vivait comme dans une bulle, à revivre en boucle des 
fragments de son passé dont il ne nous parvenait que les échos. À mon humble avis, la sorcière 
devait trouver ces questions aussi stupides que moi, car elle ne daigna pas y répondre. Le son du 
bruit blanc me tapait sur les nerfs. Je sentais le mal de tête monter progressivement, j’avais 
l’oppressante impression qu’on m’observait, me dévisageait. Elle était là, juste à côté, elle se 
manifestait de diverses façons, mais ne voulait pas nous répondre. Et cela m’énervait profondément. 
 
La séance fut interrompue par la voix de Sophie provenant du talkie. 
 

- Philippe, tu me reçois ? 
- Je t’écoute. 
- On a retrouvé Kader. Tout va bien, mais son talkie ne fonctionne plus, et Antoine ne 

comprend pas pourquoi. Personnellement je pense que c’est lié à l’activité ici. Ça déborde 
dans tous les sens.  

- C’est-à-dire ? 
- Des bruits de pas, des portes qui claquent, on entend des cris, des pleurs, on a cru voir aussi 

des formes sombres se déplacer… Rien d’agressif contre nous pour l’instant. Et de votre 
côté ? 

- Je t’avoue qu’on a de quoi faire aussi. On a eu droit à un coup de tonnerre sans éclair, un 
départ de feu et une tâche de sang frais sur le mur de la ruine. Pas de réponses dans la Spirit 
Box pour l’instant. 

- Sérieux ? Un esprit peut faire ça ? 
- On débriefera plus tard. Tant que vous êtes là, vous faites des séances d’EVP ? 
- On essayera, mais il y a de fortes chances qu’on soit interrompu. 
- Ok faites ce que vous pouvez, mais restez en proximité les uns des autres, ne vous mettez pas 

en danger.  
- Entendu. Vous n’avez pas besoin de renfort à la clairière ? Ah, Antoine demande s’il retourne 

au van. 
- Si vous pensez pouvoir vous débrouiller à deux, pourquoi pas, sinon on fera sans le live feed. 

Là le plus important est de capturer un max de preuves.  
- Entendu, on te tient au courant. 

 
Philippe rangea le talkie et reprit la Spirit Box coincée sous son bras, laissant le bruit blanc repartir de 
plus belle. La présence était toujours là, collée contre moi. Pourquoi moi ? Pourquoi pas mon père, 
qui en tant que propriétaire devrait être au centre de son attention ? Pourquoi moi, hein ? Et 
pourquoi tu ne nous réponds pas ? Pourquoi tu ne comprends pas qu’on cherche la même chose ? 
Qu’est-ce que tu cherches à prouver, avec toute cette démonstration de force, hein ? 
 

- Mademoiselle, tout va bien ? 
- Elle est là, je sais qu’elle est là. 
- Qu’est-ce qui vous fait dire ça ? 
- L’air est plus… dense… j’ai l’impression d’être épiée. 
- Je ne ressens pas ça ! Pourquoi toi et pas moi ? Je suis censé être sa cible ! 
- Je ne sais pas !  
- Est-ce qu’elle aurait une raison d’attendre quelque chose en vous en particulier, de 

s’attacher à vous ? 
- Non ! Le seul contact qu’on a jamais eu, c’est lorsqu’elle m’a balancée contre le mur ! C’est 

bon, j’ai compris ma leçon ! Elle voudrait quoi de plus ? Des excuses ? 
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- Peut-être. Mais je ne peux m’empêcher de remarquer une certaine relation entre votre état 
de colère, de frustration, de peur, et certains évènements. Il n’est pas impossible qu’elle y 
trouve un écho à ses propres émotions, et que cela lui donne de l’énergie, ou un ancrage. 

- Elle n’en a pas assez, de l’énergie, avec toutes les batteries qu’elle a englouties ? Et ce n’était 
pas le but même du livre, de lui servir d’ancrage ?  

- Je formulais simplement une hypothèse. Peut-être qu’elle attend quelque chose de vous, 
spécifiquement. 

- Vraiment ? Nous allons bien voir ! Je peux essayer la boite ? 
 
Il me la tendit sans un mot, n’ayant visiblement aucune envie de me contredire. J’avais la migraine, le 
ton cassant, et la ferme intention d’en finir avec ces petits jeux qui ne faisaient rire qu’elle.  
 

- Anne-Lise ! Nous sommes là pour parler, pour vous aider ! Qu’est-ce que vous voulez de 
plus ? Qu’est-ce que vous attendez de nous ? Pourquoi se retourner contre nous, pourquoi 
cette agression ? 

- Faites-les partir ! 

 
Une voix de femme avait surgit du bruit blanc, entrecoupée deux ou trois changements de station, ce 
qui donnait une sensation hachée, électronique. Mais elle ne pouvait pas provenir des stations elle-
même. J'entendis les deux hommes inspirer bruyamment sous la surprise. 
 

- Les faire partir ? Qui ? Les enquêteurs ? Ils sont là à notre requête pour nous aider… 
- INTRUS ! FAITES-LES PARTIR ! 

- Sans eux nous ne pourrions pas communiquer… 
- DEHORS ! 

 
A notre plus grande horreur, une nuée de pierres de toutes tailles s’élevèrent, du petit gravier aux 
éboulis de mur, flottant à plus d’un mètre du sol, nous menaçant de toute part. Elle ne comptait pas 
nous lapider, tout de même ? Elle n’oserait pas ? Mon père s’interposa alors, de sa voix la plus calme, 
la plus douce, la plus apaisante. 
 

- Anne-Lise. Ces gens ne sont pas vos ennemis. Nous ne sommes pas vos ennemis. Ceux qui 
vous ont causé du tort sont enterrés depuis très longtemps. Au contraire, nous sommes là 
pour vous. Je sais ce que vous voulez, véritablement. Votre fille, Asali, la petite représentée 
avec vous dans ce tableau, et qui a disparu. Le reste est accessoire. Vous voulez qu’on vous la 
rende, mais vous ne semblez pas consciente d’un détail majeur : Vous êtes morte il y a trois 
siècles. Quand bien même votre fille aurait vécu centenaire, il y a bien deux cents ans que 
plus personne ne peut vous la ramener. La seule chose que l’on peut encore vous apporter, 
c’est de savoir ce qu’il lui est arrivé. C’est tout ce qu’il est humainement possible de faire, et 
nous sommes prêts à le faire.  

 
L'atmosphère resta figée un instant sous l'expectative. Les pierres vacillèrent, puis retombèrent 
doucement à leurs emplacements d’origine. Une partie du poids semblait s’être levée, remplacé par 
une impression de... curiosité ?  
 

- Si nous vous donnons ces informations, acceptez-vous de nous laisser tranquille, mon père et 
moi, et tous les futurs habitants de cette propriété ? 

 
Le bruit blanc me frappait les oreilles. J'attendis un moment avec espoir, et alors que l'impression de 
me ridiculiser commençait à poindre, la voix de femme émergea de nouveau. 
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- J’accepte.  

 
Je vis les jambes de mon père s'écrouler de soulagement et moi-même je sentis la tension s'évanouir. 
 

- Il est possible..., repris-je en collant le haut parleur contre moi, il est possible qu'elle vous ait 
survécu, mais nous n'en sommes pas certains. Il nous manque des informations. Vous avez 
dû nous entendre poser ces questions en boucle depuis tout à l’heure. Consentez-vous à y 
répondre cette fois ? 

- ... 

- De votre vivant, y avait-il un serviteur qui s'était lié avec vous ou votre fille, qui aurait pu la 
protéger après votre disparition ? 

- ... 

- La dernière trace d'elle remonte juste avant un départ massif de serviteurs. Qui aurait pu la 
prendre sous son aile ? La faire partir, changer de nom ? 

- ... Lili ? Non... Loin, si loin... 

 
Je ne me souvenais pas d'une Lili dans ma liste de noms, mais le murmure confus de la voix me 
troubla infiniment, comme de voir une personne âgée tenter de démêler des souvenirs qui n'ont 
aucun sens. Autant la boite à mots ne s'exprimait qu'avec sa voix métallisée, autant nous avions ici 
véritablement l'impression d'entendre quelqu'un parler, certes de façon hachée, comme avec un 
téléphone portable qui capterait mal le réseau, mais distinctement. Nous discutions avec un mort, un 
mort qui semblait avoir conscience de son état, qui exprimait par le ton de sa voix l'émotion qui 
l'enserrait encore. Dans mon esprit, la fracture avec la réalité du monde scientifique, déjà 
passablement amochée, avait fini par éclater. Définitivement. Et j'adoptais sans le moindre remord la 
nouvelle profondeur que prenait l'univers.  
 

- J’ai dans mon sac une liste de noms, sauriez-vous m’indiquer si l’une de ces personnes vous 
semble plausible ? 

 
Sans attendre de réponse, je fouillais dans mon sac d’une main à la recherche de la feuille de papier. 
Me voyant faire, Philippe sortit de son gilet tactique une lampe torche qu’il passa à mon père pour 
m’éclairer, et puisqu’il filmait toujours, je suppose qu’il avait coupé la vision nocturne. La liste dans 
une main et la boîte dans l'autre, j'entrepris la fastidieuse lecture, effectuant une pause après chaque 
nom, dans l'espoir de susciter une réponse de la part de la sorcière. Aucune ne vint. 
 

- Anne-Lise ? Vraiment ? Aucun nom ne vous rappelle quelqu'un ? Personne ?  
- ... 

- Vous êtes partie? Après toute cette démonstration de force, vous êtes juste... partie ? 
- Je ne reconnais pas ces noms.  

 
La voix paraissait désespérée, reflétant parfaitement la déception profonde dans le regard partagé 
avec mon père. Après tous ces efforts… Nous étions les seuls à pouvoir l’aider, elle était la seule à 
pouvoir nous donner cette information. Et nous heurtions un mur. 
 
Du coin de l’œil, je vis Philippe me faire des signes et articuler des mots en silence. Continuer à 
parler. Lui demander de se souvenir d’autres choses. 
 

- Euh… C’est pas grave, on va vous poser d’autres questions, peut-être que cela aidera votre 
mémoire. Vous souvenez-vous de ce qu’il vous est-il arrivé ?  
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- Ils m’ont tuée, brûlée, disséminée aux quatre vents. 
- Pourquoi ? 
- Par peur de l’inconnu. Par bigoterie. 

- La légende dit que vous étiez une sorcière, et que vous pratiquiez des rituels ici, autrefois.  
- Dans la serre, oui. 

 
Sa réponse nous scotcha. 
 

- Vous étiez vraiment une sorcière ? Mais la magie n'existe pas !  
 
La voix ricana. Du coin de l’œil, je vis une pierre, grosse comme un œuf, se remettre à léviter et se 
rapprocher dangereusement de ma tempe. 
 

- Faut-il que je prouve l’inverse, une fois encore ? 

- Non, non, non, intervint mon père en s’interposant entre moi et la pierre, c’est bon, c’est 
bon, elle vous croit. 

- C’est elle que je veux entendre. 

- D’accord, je veux bien vous croire, mais... mais comment ça fonctionne ? 
 
Elle eut un petit rire. 
 

- Sous vos pieds. 

- C’est-à-dire ? Où avez-vous appris la magie ?  
- … 

- D’où veniez-vous ?  
- … 

- On ne connait rien de vous avant votre arrivée dans ce village, et il est probable que ce qu'on 
sait maintenant soit complètement déformé.  

- D’où je viens ? 

 
Elle semblait réellement surprise, et malgré plusieurs reformulations de cette question, elle ne 
répondit pas. Ne voulait-elle pas nous le dire ? L’aurait-elle oublié ? Serait-elle partie ? 

 
Quand la voix ressurgit, ce n’était pas avec la réponse attendue. 
 

- Elle était veuve. Marie-Emette... Meunier. 

- Hein ? Vous parlez de quoi ? Des serviteurs ? Ce nom n'est pas dans la liste, en tout cas. 
- Pas au manoir. Au village. Elle m'apportait des engrais, des plantes 

aromatiques... parce que j'avais soigné son fils, Corbin... 

- Et elle aurait protégé Asali en guise de remerciement ? 
- ....  
- Anne-Lise ? 
- Vous avez votre renseignement. Vous respecterez votre promesse. 

- Bien entend… Aouch ! Qu’est-ce q… ? 
- Ce n’était pas une requête. 

 
Sur le dos de ma main, une large coupure venait d’apparaitre de nulle part, saignant profusément. A 
mes côtés, mon père émit bientôt à son tour un cri de douleur, tenant sa propre main ensanglantée. 
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En panique, je fouillai à nouveau mon sac pour trouver des mouchoirs en papier à poser sur nos 
blessures. 
 

- C’était quoi ça ? Une façon de sceller un pacte ? Ce n’était pas nécessaire ! 
- Vous ferez encore une petite chose pour moi. 

- En plus de retrouver Asa…. Holy shit ! 
 
L’exclamation de mon père nous fîmes nous retourner vers lui, et suivre son regard tétanisé de 
frayeur. Au beau milieu de la clairière, une silhouette humaine, translucide, venait d'apparaitre et 
nous regardait fixement. La femme du tableau, Anne-Lise… à quelques différences près. Elle flottait 
au-dessus du sol, ses pieds invisibles et son visage presque opaque, comme si elle prenait 
progressivement consistance au fur et à mesure qu’elle s’éloignait du livre au-dessus duquel elle se 
tenait. Elle se trouvait traversée par l’éclat de la lune qu’elle diffractait, donnant une impression de 
luire de l’intérieur. Contrairement au tableau, ses cheveux détachés tombaient librement sur ses 
épaules. Quant à ses vêtements, du moins qu’on puisse en juger vu la distance et leur inconsistance, 
me semblaient extrêmement simples et grossiers pour une comtesse, en total décalage avec sa 
représentation dans le livre. Toutefois, véritable détail dissonant, elle avait gardé son collier, qui 
pulsait, intermittent, au rythme d’un battement de cœur. 
 
Le temps parut s'étendre à l'infini, je ne pouvais plus bouger, plus parler. Sans qu'elle ne détourne le 
regard, la femme tendit son bras pour pointer quelque chose en direction du chemin. Alors que nous 
la regardions sans oser respirer, sans oser détourner les yeux pour voir ce qu’elle indiquait, elle fit un 
bond. Du centre de la clairière, elle se trouva nez à nez avec moi, ses yeux plongeant dans les miens, 
creusant au fond de mon âme, partageant son sentiment de besoin, d’urgence, me promettant les 
pires tortures si je n’obéissais pas. Cela ne dura qu’une fraction de seconde, mais le message avait 
largement eu le temps de passer.  
 

- Find it. 

 

Ses lèvres avaient bougé, mais le son provenait de la Spirit Box. Puis aussi soudainement qu’elle avait 

surgi, elle disparut, nous laissant debout, tremblants.  

 

Au bout de plusieurs longues secondes, j’osai enfin inspirer, libérant mes poumons d’une éternité 

d’oppression. Elle était partie. J’éteins le haut-parleur de la Spirit Box, à présent inutile, sans trop y 

faire attention. Le silence ainsi retrouvé, absolu, abyssal, que j’aurais dans toute autre situation 

savouré – délecté même – après le fond sonore désagréable jusque-là ininterrompu, ne nous 

soulageait pas. Il nous faudrait à tous les trois un peu de temps pour récupérer de ce trauma. 

Le craquement du talkie nous sortit de notre torpeur. 
 

- Philippe, l’activité a l’air de s’être calmée par ici. Où en êtes-vous ? 
 
L’enquêteur fit un bond, porta l’objet à son visage, puis laissa filer deux bonnes secondes, bouche 
entr’ouverte, avant de répondre : 
 

- On se regroupe à la maison du gardien et on fait une pause bien méritée ! 
- Okaay ? Tout va bien ? 
- Je vous expliquerai. 
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Il raccrocha le talkie et nous regarda longuement. 
 

- A moins que vous ne souhaitiez rester ? 
- Non merci, nous avons ce pourquoi nous sommes venus, répondit mon père. 
- Je ne suis pas sûr qu’il soit prudent de vous laisser conduire tout de suite, par contre. Venez 

faire une pause avec nous, le temps de digérer. 
 
Nous n’allions pas protester. Je les suivis, lampe torche à la main, laissant derrière nous tout le 
matériel en fonctionnement. Le reste de l’équipe était déjà présente, discutant activement, 
préparant le café. En nous voyant passer la porte, Sophie nous interpella : 
 

- Alors ? Oh ! Vous en faites des têtes !  
 
Philippe commença à leur raconter nos aventures, tandis que mon père et moi nous écroulâmes, 
encore tremblants, sur le canapé. J’eus rapidement un café dans la main, et levai les yeux pour 
croiser le regard compatissant de Sophie, et plus loin ceux choqués de Kader et Antoine. Ils avaient 
apparemment capturé une collection de preuves en tous genres, couru dans toute la bâtisse à la 
poursuite d’évènements paranormaux, mais rien qui sortait de leur ordinaire. Car oui, une 
conversation consciente avec un fantôme, ce n’est pas ordinaire, même pour un chasseur de 
fantômes.  
 
Voyant nos mains bandées dans les mouchoirs rougis, Sophie se proposa de les examiner à la lumière 
et de les nettoyer. Le sang avait séché, mais une fois lavé, il dévoila la réelle nature de nos blessures : 
au lieu d’une large griffure, nos mains étaient gravées de symboles, comme une phrase occulte. Les 
entailles se paraissaient pas profondes, facilement cicatrisables en tout cas. Et flippantes à n’en point 
douter ! Nous les laissâmes photographier nos mains. Avec beaucoup de recherche et un peu de 
chance, ils pourraient peut-être nous dire ce que ça signifiait, et si nous courrions des risques 
supplémentaires. On ne sait jamais, avec les malédictions. 
 
Le débriefing terminé, nos tasses vides et notre vigueur réaffirmée, Philippe se tourna vers nous. 
 

- Monsieur Donovan, Mademoiselle. Je vous remercie profondément de votre participation 
pour ce soir. Et vous félicite pour votre courage. Vous avez vécu plus en quelques heures 
qu’un enquêteur normal au cours de sa carrière. Maintenant, nous allons changer les 
enregistreurs, remplacer les batteries, faire comme prévu les séances d’EVP, bref poursuivre 
notre nuit d’enquête. Vous êtes les bienvenus si vous souhaitez encore nous accompagner. 

- Erm… Je crois que ça nous suffira, marmonna mon père. 
- Je m’en doutais un peu. Dans ce cas, rentrez bien, reposez-vous bien. Nous nous reverrons 

demain avant notre départ en milieu d’après-midi ? 
- Entendu, lui répondit-il. Bonne nuit à vous aussi alors. 

 
Nous échangeâmes des poignées de mains, puis nous repartîmes vers l'hôtel, mon père et moi. En 
voiture. En silence. Nous étions à mi-chemin quand je sortis de ma torpeur : 
 

- She spoke in English.  
- Huh ? 
- Her last words… “Find it”. 
- You sure? I didn’t realize.  
- I guess we’ll find out in the video. 
- But how could she be speaking in English? 
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- Your guess is as good as mine. And… you saw how she was dressed?  
- More like a peasant than a countess. Why?  
- You think she was preparing to run away when they killed her? 
- Could be. Or maybe the way she manifests herself is more a depiction of ... who she is at 

heart, or who she believes she is. Or it's just the impression she wants to give. 
- Did she appear like that, too... in your dreams? 
- Sometimes. 
- And that necklace that kept flickering, phasing in and out of reality like a faulty electric light.  
- Yes, I wondered about that. 
- You saw it too? 
- Yes. There and in my dreams. Depending on the... intensity... of the dream, she would wear 

different outfits, but the necklace was always present, though as you said it kept twinkling. 
Maybe it meant something to her, in a way it was part of her.  

- Maybe her child isn't the only thing she lost. 
 
Son geste de tête indiqua qu'il prenait en compte cette possibilité, mais il n'ajouta rien, laissa le 
silence reprendre sa place. 
 

- What do you think she pointed at? 
- I absolutely have no idea, sweetie. We’ll see to it later. When we’re rested, and the sun 

shines high and bright. 
- But she threated us! Who knows what she’ll do to us if we don’t obey? How quickly we obey? 

Or what she can do with that damned mark? 
- I would think she views it as insurance. She promised to let us be, but not without results. 
- You think she will actually keep her end of the bargain? 
- We’ll know in the upcoming days. Until then, we’d better not focus on that. 
- On what then? 
- Honey, we have the name we came for, we even have a location to search. We’ll probably 

learn a lot from these. 
- Hope so. 

 
Le silence retomba un instant dans la voiture. 
 

- Pumpkin? 
- Hm? 
- I am so proud of you. 

 
J'ai craqué. Toute la pression, la tension nerveuse, l'adrénaline, la fatigue, se mirent à couler sur mes 
joues, accompagnées par de gros sanglots lourds. Me voyant dans cet état, mon père arrêta la 
voiture dans le premier bas-côté, et me prit dans ses bras. 
 

- I'm... s-sorry, D-dad-dy... It's just... a lot and... 
- I know sweetie. It only increases the level of badassery you demonstrated back there. You 

could have run away. Damn, you should have run away. But you stayed up, even when 
threated. For me. You're the most awesome daughter a father could ever ask for. 

 
Il me tint ainsi serrée dans ses bras jusqu'à ce que mes pleurs ralentissent et cessent, puis encore un 
peu, afin qu'on puisse admirer ensemble le lever de soleil. Traitez-moi d'idiote si vous voulez, mais 
j'eus alors la conviction que, même si cette expérience m'avait probablement changée à jamais, 
quelque part, les choses allaient bientôt rentrer dans l'ordre.  
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Nous rentrâmes silencieusement à l'hôtel. Je me changeai et m’effondrai dans mon lit, avec la ferme 
intention de n'en sortir qu'à midi passé. Apparemment, mon père m'imita de son côté, somnolant six 
heures d'affilée pour la première fois depuis longtemps.  
 
 
 
 

* 
*     * 

 
 
 
 
Le reste du dimanche fut consacré à accompagner les ghostbusters dans le rangement de leur 
matériel, et à partager nos impressions de la nuit. Après notre départ, l’activité s’était apparemment 
effondrée, mais les preuves récoltées dans la première partie de la nuit suffisaient largement à faire 
la carrière d’un petit groupe comme eux. A les entendre dire, cela méritait d’être partagé avec la 
communauté paranormale internationale, si nous les y autorisions. De toute façon, ils promirent de 
nous envoyer tout ce qu’ils dénicheraient sur les pistes vidéo et audio dès qu’ils auraient tout 
compilé, ce qui pourrait prendre quelques semaines, et nous pourrions prendre notre décision d’ici 
là.  Par contre, nos mains gravées semblaient les inquiéter un peu. Ils feraient les recherches 
nécessaires pour comprendre ce que c’était. En attendant, il n'était pas invraisemblable selon eux 
que l'esprit de la sorcière se soit attachée à moi, et si nous rencontrions le moindre souci avec elle, 
ou si nos cicatrices nous affectaient, il ne fallait pas hésiter à les appeler, car ils resteraient 
disponibles pour nous.  
 
Une fois raccompagnés jusqu’à la route principale, mon père nous ramena à l’hôtel reprendre nos 
affaires, et sitôt nos sacs posés dans la maison du gardien, nous nous écroulâmes sur nos lits pour 
n’en émerger que le lendemain. 
 
Une nouvelle nuit au calme. Il semblait qu’Anne-Lise respectât sa promesse, pour l’instant. Toutefois, 
ignorant combien de répit elle comptait nous laisser, nous estimions n’avoir aucun temps à perdre. 
Une fois remis de notre nuit blanche – j’allais écrire « remis de nos émotions », mais pour être 
honnête, il fallait plus qu’une journée de repos pour cela, si seulement il est possible de se remettre 
d’un truc pareil – nous reprîmes la route de la bibliothèque en quête de Marie-Emette Meunier, 
veuve, vivant au village avec au moins un fils du nom de Corbin. 
 
Après deux jours de recherches, tant sur Internet que dans les archives de la paroisse, nous l'avions 
retrouvée... pour découvrir presqu'aussitôt qu'elle n'était pas morte au village, ni elle, ni son fils 
unique, et donc qu'elle avait déménagé. Oui, cela compliquait les recherches, mais je 
m'enthousiasmai quand même : serait-elle partie du village, quittant une communauté dont elle 
faisait partie depuis sa naissance, sans une bonne raison ?  
 
Nous étendîmes donc progressivement nos recherches vers les paroisses aux alentours, puis les 
comtés, puis dans le reste de la région, élargissant notre rayon d'action après chaque échec. Cela 
nécessita plusieurs mois, la majorité de mon temps libre – même après mon retour en classe – et 
celui de mes parents – j’avais réussi à piquer l’intérêt de ma mère et l’entraîner dans notre projet 
« généalogique », sans lui donner tous les tenants et aboutissants, bien entendu –, l'aide de 
généalogistes et archivistes locaux, beaucoup de patience, et énormément d'Internet. Il va sans dire 
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que, pour éviter des conversations trop longues et complexes avec ces inconnus, surtout pour éviter 
la notion de fantômes et de malédiction, je leur disais chercher mon ancêtre. Ma mère posa – bien 
entendu – beaucoup de questions sur cette nouvelle cicatrice, et ne parut pas convaincue de ma 
réponse. Apparemment, il n’est pas possible de se griffer d’une telle façon sur des buissons ! Qui 
l’aurait su ? Je ne crachai pas le morceau, mais quand elle découvrit le véritable contenu de mon 
dossier médical, elle nous passa à tous les deux un sacré savon. En tout cas, heureusement que le 
fond de teint existe ! Cela m’a au moins évité les questions gênantes à l’école… 
 
Entre temps, les Paranormal Hunters avaient fini de compiler l’ensemble des données de cette 
fameuse nuit. Je vous assure qu’il n’est pas agréable de revivre des évènements aussi choquants, et 
surtout de se revoir terrorisés, de s’entendre crier. Cela dit, nous fûmes surpris – et horrifiés – de 
découvrir ce qu’il s’était passé au château pendant ce temps-là. Les pièces s’allumaient et 
s’éteignaient aléatoirement ; des ombres passaient aux fenêtres même quand les enquêteurs 
n’étaient plus dans le bâtiment ; les caméras épaule avaient capturé une quantité effroyable de 
figures humanoïdes se déplaçant dans les couloirs ; des bruits de pas, marchant, courant ; des cris, 
des rires, de pleurs. Les séances d’EVP révélaient des alarmants « Elle est là », « Fuyez », « Pitié ». 
Rien toutefois d’aussi ordonné ou cohérent que notre propre conversation avec l’au-delà. Le réveil 
de la sorcière les aurait-il donc paniqués ? 
 
Nous acceptâmes la diffusion de certains passages à leur communauté, tant que nous restions 
anonymes. Pas besoin de la publicité supplémentaire, mais si cela nous permettait de mieux 
comprendre ce qu’il nous était arrivé… N’était-ce pas ainsi que la science fonctionne, par la critique 
de ses pairs ? Ils n’avaient pas encore trouvé la signification de nos marques, mais avaient envoyé la 
photo en gros plan à des experts du paranormal et de l’occulte dans le monde entier, en espérant 
des réponses détaillées. Comme elles ne nous gênaient pas – enfin outre les diverses remarques 
désobligeantes – ils se rassurèrent. Peut-être n’avait-ce aucun caractère de gravité, finalement ? 
 
 
 
 

* 
*     * 

 
 
 
 
Enfin, le 10 octobre, je reçus la nouvelle tant attendue, par l’un des généalogistes contactés. 
 
 "Bonjour mademoiselle, 
 "Vous serez contente d'apprendre que je pense avoir trouvé la trace de votre aïeule, bien 
que sous l'orthographe un peu différente de Marie-Annette Meniez, mère de Corbin Meniez, né en 
1707, selon l'acte de mariage de 1726 que vous trouverez en PJ. En creusant un peu, j'ai également 
trouvé une Isabelle Meniez, née en 1711, fille de Marie-Annette, qui s’est mariée en 1729 à Joseph 
Auguste Bertin, lui-même né en 1709 de Léon Bertin et Marie-Antoine Bertin, née Lefebvre (voir PJ).  
 "A part ces registres, je n’ai pas trouvé d’autres mentions de ces personnes, à l’exception 
d’une stèle relativement bien conservée au cimetière local, ce qui est en soi un fait notable, vu l’âge 
de la tombe et du cimetière. En temps normal, la concession expirant, la tombe aurait dû être 
enlevée pour faire de la place, mais il semblerait que ce ne fut pas le cas, à moins que seule la stèle 
ait été préservée. Je vous ai également mis une photo en PJ. On y distingue encore le nom de famille 
Meniez, les années de naissance et de mort correspondant bien aux registres, ainsi qu’une vague 
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gravure d’oiseau. Il n’est pas impossible que ce dernier dessin ait été rajouté bien après, en guise de 
graffiti, donc pas besoin d’y accorder une signification quelconque. 

"Par conséquent, au vu des éléments que vous m'aviez transférés, je suis certain qu'il s'agisse 
bien des personnes que vous recherchiez. Je vous ai rajouté les actes de naissance de leurs enfants 
respectifs, ainsi que leurs actes de décès. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez que je 
poursuive l'arbre de descendance ! 
 "Cordialement, 

"A. Leguet." 
 
Isabelle... La date de naissance coïncidait... Ce pouvait-il ? Après tout ce temps, ce généalogiste avait-
il vraiment trouvé la petite Asali ? La paroisse où il avait déniché ces informations se trouvait à une 
centaine de kilomètres du manoir, suffisamment loin peut-être pour échapper à leurs poursuivants 
éventuels ? Je pris le temps de vérifier que cette Marie-Annette Meniez n'était pas née proche de ce 
village, qu'elle était bien veuve, bref, qu'il ne s'agissait pas d'une coïncidence. Somme toute, le 
prénom Corbin ne devait pas être si fréquent, même à l'époque. Non ? Je décidai d'en savoir le plus 
possible, de dérouler la bobine, avant de retourner au manoir pour les prochaines vacances. À la 
Toussaint. 
 
Mon père, que j'avais bien évidemment mis au courant de la bonne nouvelle, m'attendait avec hâte. 
Certes, la sorcière avait tenu parole et l'avait laissé dormir paisiblement depuis notre dernière 
rencontre, mais nous ne pouvions estimer la profondeur de sa patience. Pouvoir lui montrer un 
résultat aussi rapidement le soulageait grandement. Aussi, j'eus à peine le temps de poser ma valise 
dans la maison du gardien – décorée de citrouilles pour l'occasion – et d'observer l'état général du 
manoir, que mon père m'entraînait déjà en direction de l'ancienne serre. Il s'était procuré un 
dictaphone disait-il assez sensible pour enregistrer les fantômes, puisqu'il avait effectué quelques 
tests au manoir avec succès, mais qu'il avait retardé son essai de communication avec la sorcière 
pour moi. Somme toute, j'avais autant de raisons que lui de vouloir mener cette quête à terme. 
 
L'après-midi touchait donc à sa fin quand, notre venue annoncée par le tapis de feuilles mortes, nous 
nous installâmes dans les ruines, encerclées par les arbres dénudés. Mon père alluma le dictaphone, 
le posa entre nous, et me fit signe. Je pris une grande inspiration. 
 

- Anne-Lise ? Vous vous souvenez de moi ? D'abord, je dois vous remercier d'avoir tenu votre 
part du marché, mon père n'a pas eu un seul cauchemar depuis. De notre côté, nous avons 
bien cherché, et on vous apporte des nouvelles de votre fille. Nous ne sommes que tous les 
trois, aujourd'hui, donc si voulez parler, vous devez vous adresser à cette boite, posée là, que 
nous écouterons régulièrement. Si vous êtes là, que vous nous entendez, dites quelque chose 
ou faites un bruit. 

 
Je laissai passer quinze secondes – quinze longues secondes à frissonner dans le froid humide 
d'Octobre – sans qu'un bruit étrange ne fasse office de réponse, nous poussant à écouter sans trop 
d'espoir le court enregistrement. Et là, quelques instants après m'être tue, la bande sonore produisit 
trois petits tocs, comme si quelqu'un avait tapoté sur le micro du dictaphone. Mon père croisa mon 
regard et haussa les sourcils. Soit, ça ferait l'affaire. Extrayant une feuille de ma poche de manteau, je 
me raclai la gorge. 
 

- Il semblerait que la veuve Meunier se soit enfuie et installée loin d'ici avec son fils Corbin et 
une fille, Isabelle, du même âge qu'Asali, qui n'existait pas dans les archives avant votre... 
décès. Asali-Isabelle a vécu le reste de sa vie dans ce petit village perdu, s'y est mariée à 18 
ans avec un Joseph Bertin, avec qui elle a eu trois enfants, André, Suzanne et Pierre, tous 
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mariés et avec enfants. Selon les archives, elle serait morte de fièvre lors d'un hiver 
particulièrement rude, à 67 ans. Je n'ai pas beaucoup d'informations sur le reste de sa vie, 
mais puisqu'elle était mariée à un paysan, il est plus que probable qu'elle ait travaillé dans les 
champs jusqu'à la fin de ses jours.  

 
Je repliai ma feuille, lui laissant un peu de temps pour digérer l'information.  
 

- Anne-Lise, ils ne l'ont pas tuée, et ne l'ont jamais retrouvée. Elle a vécu du mieux qu'elle a pu 
avec les moyens à sa disposition. Êtes-vous en paix, maintenant ? Voulez-vous que je 
continue les recherches sur vos descendants ? 

 
Seul le son du vent dans les branches nous répondit. Nous patientâmes encore un peu avant de nous 
ruer sur le dictaphone. Play. Un court silence suivit ma déclaration et puis... un soupir, suffisamment 
fort pour saturer le micro. 
 

- La lignée survit. 
 
De nouveau le silence. Wow ! J'aurais pu jurer que la voix de femme sortant du dictaphone était la 
même que celle, brouillée par le bruit blanc, durant cette fameuse nuit, quatre mois plus tôt ! 
Comme par écho, la peau sur mes bras se mit à picoter d'excitation. Je relançais l'enregistrement. 
 

- Attendez, ne partez pas encore, j'ai encore des questions à vous poser ! Que signifie la 
marque sur nos mains ? Est-ce que c’est magique ? Comment avez-vous appris la magie ? 
Pourquoi m'avoir parlé en Anglais ? Comment pouviez-vous connaitre cette langue ? D'ou 
veniez-vous avant votre rencontre avec le comte ? Pourquoi, quand vous nous êtes apparue, 
votre collier clignotait ? Et que vouliez-vous me montrer du doigt ? Nous avons cherché dans 
les ruines, creusé, sans rien trouver. 

 
Beaucoup de questions, je sais, mais je voulais garder son attention. Si je pouvais recevoir, ne serait-
ce qu'une seule réponse, j'aurai déjà sauté au plafond de joie ! Des mois que ces interrogations 
tournaient rond dans mon cerveau ! Les secondes défilaient avec une lenteur délibérée, mais je 
comptais lui laisser tout le temps nécessaire pour répondre. Enfin, n'y tenant plus, j'arrêtai 
l'enregistrement. Play. 
 
Nous n'entendîmes que de lointains murmures, sans pouvoir distinguer un seul mot. Peut-être que le 
dictaphone n'était pas assez sensible. Peut-être que la sorcière n'avait pas conservé assez d'énergie. 
Peut-être s'était-elle éloignée, ou le vent avait recouvert ses paroles. Nous réessayâmes encore ce 
jour-là. Et le jour d'après. Et le jour suivant. Dans l'ancienne serre, dans le château, dans les bois, au 
sous-sol. Mais jamais plus nous ne capturâmes la voix d’Anne-Lise. 
 
 
 
 

* 
*     * 
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Quid de son apparition, de sa signification, alors, me direz-vous ? Ne saura-t-on jamais ce qu’elle 
cherchait à nous montrer ? J’y viens. 
 
Quelques semaines plus tard, profitant de l’hiver pour entretenir la forêt et nettoyer la végétation 
envahissante, nous découvrîmes à une vingtaine de mètres peut-être de la serre, recouverte par les 
racines, ce qu’il semblait être une ancienne entrée de souterrain, fermée par une grille tellement 
rouillée qu’elle céda d’un coup de pied. Me rappelant les mots de Julie concernant un tunnel qui 
serait partiellement effondré, nous décidâmes de l’explorer en prenant les précautions nécessaires. 
Mais nous n’eûmes pas à aller loin pour faire une découverte majeure. 
 
En effet, à quelques mètres de l’entrée, jeté négligemment, un petit coffret nous attendait. À 
l'intérieur, encore lisible malgré les tâches d'humidité, un journal. Sans aucune date, il contenait 
beaucoup de dessins et de symboles que je qualifierais de mystiques, avec quelques annotations 
disséminées. La calligraphie me paraissait des plus étranges : la liaison fluide entre les lettres 
montrait que leur auteur savait écrire et utilisait cette compétence, rare à l'époque, régulièrement. 
Pourtant, la forme même des lettres... je ne trouve que le mot "atypique"... comme si notre alphabet 
n'avait pas été sa langue maternelle, ou qu'au détour des cursives la plume ne cessait de déraper. Et 
pourtant, l'auteur du journal ne faisait aucune doute, car, vers la fin du journal, à la suite des 
griffonnages magiques, une lettre sur feuillets volants commençait ainsi : "Pour ma fille Asali". Soit 
Anne-Lise avait appris à écrire quelque part, soit elle avait dicté ses paroles à un scribe, ce dont je 
doutais fort. Après tout, Anne-Lise la sorcière pouvait bien découvrir un secret de plus. Était-ce ce 
journal qu'elle voulait me désigner lors de son apparition ?  
 
 
 

Pour ma fille Asali. 
 
Les jours passent et je sens les crocs se refermer sur mes chevilles. Je suppose que je devrais 
fuir, une fois encore, t'emmener loin de cette folie et chercher la paix à travers une nouvelle 
existence, une nouvelle identité, encore. Mais te voir sourire à ta famille d'adoption me fait 
douter. Tu mérites mieux qu'une vie de paria, de fugitive, même si à mes côtés tu ne souffriras 
jamais du froid ou de la faim. Je pressens que les ****** s'occuperont de toi comme l'un des 
leurs, je le vois à la tendresse du regard que *** pose sur toi quand il pense que personne ne 
l'observe. Qu'importe ses mots rassurants, ses promesses intenables, je sais qu'il me faudra 
partir avant que l'on me chasse, et que ton avenir sera plus radieux avec eux, loin de moi.  
 
Je le sais, et chaque jour je recule mon départ. J'ai tant à te dire ! Sur ton héritage, tes 
héritages, sur l'impossible et merveilleux mélange que tu représentes, sur le chemin qui m'a 
mené jusqu'ici, sur ton père qui ne t'a pas vu naitre mais dont tu possèdes les yeux et le miel 
de ta peau... J'ai tant à dire, et si peu de temps ! Au vu des loyautés changeantes et des 
mémoires capricieuses, je n'ose confier mes secrets à quiconque, car ils arriveront à tes 
oreilles déformés à la limite du mensonge. Alors j'ai choisi de les fossiliser à l'encre, en 
espérant qu'ils te parviennent intacts. Ma précieuse enfant, je sais les méfaits des mensonges, 
pour avoir vécu presque vingt ans dans les marais empoisonnés qu'ils créent. Douze ans 
durant, j'ai supporté les stigmates de l'exécution de ma propre mère, après un procès bâclé 
reposant sur de faux témoignages. Elle n'était coupable que de chérir des valeurs humanistes, 
l'amélioration des vies de tous au détriment peut-être de la bourse de quelques uns. J'avais 
ton âge quand on l'a accusée de trahison. L'histoire se répète, Asali, j'en ricanerai presque si 
l'ironie n'était pas si blessante ! 
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Je ne suis pas née ici, ni dans cette région, ni même dans ce pays. Je viens d'une contrée très 
lointaine, bouillonnant de potentiel et de culture, mais avec une histoire sanglante, dont mes 
ancêtres sont responsables. Invasion, occupation, règne de terreur. Je suis née dans une 
famille riche et puissante, du "bon côté" comme je l'ai longtemps cru, avant ma prise de 
conscience, avant la vérité. J'ai ressenti de la honte et de la colère face à tout ce sang versé 
pour notre bien-être économique, pour notre confort idéologique rongé par l'ignorance. Ce 
sang, par procuration, par mon inaction, coulait aussi sur mes mains. Alors, j'ai agi. La 
transition ne fut pas sans heurts, loin de là ! Je voulais combattre l'ignorance, j'ai cherché la 
vérité, ou du moins, une vérité autre que celle que l'on m'avait inculquée. J'ai vu la misère, les 
corps battus et brimés, mais j'ai rencontré un peuple riche, d'une culture plus poétique que la 
somme des troubadours entendus jusqu'alors, un peuple fort et vivant ! Dans cet univers si 
décalé de mon éducation, j'ai trouvé dans mon cœur une famille plus proche que celle qui m'a 
vue naître. 
 
Parmi tous ces gens, j'ai également rencontré ton père. Une rencontre improbable, une 
relation qui n'aurait peut-être jamais dû voir le jour. Mais à nous deux, nous avons tenté de 
mettre un nouveau monde en marche. Sois fière de la richesse du sang qui coule dans tes 
veines, ma fille, car si le nom de ton père faisait trembler les miens, il était synonyme d'espoir 
pour les siens. Mort en héros peu avant mon départ, je sais de source sûre que son sacrifice 
n'aura pas été en vain, que la lutte que nous avons menée ensemble continuera après nous, 
reprise par des milliers d'âmes. Il savait que tu grandissais en moi, et voulait t'offrir un monde 
meilleur, plus juste. Un homme à l'âme plus noble que les veules qui me courtisaient au grand 
jour, cachés derrière leurs titres. 
 
Tu entendras certainement en grandissant les pires atrocités sur moi. Que je suis une sorcière 
à l’ambition démesurée, que j’ai ensorcelé le comte, que j’ai empoisonné des gens, que j’ai 
pactisé avec le Diable… Ils en inventeront certainement d’autres après mon départ ! Laisse-
moi te donner ma version. Certes, en arrivant dans cette contrée, je ne connaissais rien de 
leur Dieu ni de leurs démons, de leurs rites, de leurs superstitions. Cependant, je sais observer, 
m’adapter, comprendre ce qu’il faut faire ou dire, et ce qui vous attire les mauvais regards. En 
un an, dans le petit village où nous avions élu domicile les premières années (t’en souviens-
tu ?), je passai rapidement pour une fervente dévote, bien que ce fût plus pour me fondre 
dans la communauté que par réelle piété. Vénérais-je alors des dieux païens, te demandes-tu, 
les divinités de mon pays natal ? Que nenni. Etais-je convertie à la religion de ton père ? Non 
plus, bien que j’appréciasse leur spiritualité, leur philosophie de vie. Alors, non, je n’ai pas 
pactisé avec des forces surnaturelles pour obtenir un quelconque pouvoir, tout simplement 
parce que ce n’est pas ainsi que la magie fonctionne. Elle vient du sol, et la capacité à la 
manipuler est innée. Ce fut mon cas. J’ai appris à la développer, la maitriser, la cacher aussi. 
Et n’en déplaise à certains, ce pouvoir n’est pas fondamentalement mauvais, car il en est 
comme n’importe quel pouvoir : argent, force physique, connaissance ou magie, tout dépend 
de la façon dont il est utilisé, et à quelles fins. Je ne saurais dire si l’usage de mes pouvoirs a 
toujours été bénéfique, car les conséquences des actions des uns et des autres sont 
impossibles à prédire avec certitude dans la durée, et j’ignore ce qu’il s’est produit sur ma 
terre natale depuis mon départ. Cependant, je peux t’assurer que depuis mon arrivée ici, je 
n’ai que peu usé de magie et toujours pour le bien-être de quelqu’un d’autre. J’ai soigné, 
Asali, et non détruit. Si le comte m’a poursuivi de ses ardeurs, c’est indépendamment de ma 
volonté, et malgré mes premiers refus. Et si j’ai finalement cédé à ses avances, ce fut pour toi, 
ton bien-être et ton bonheur, pour te permettre d’avoir une famille et de vivre 
confortablement. Et aussi… Ah, Asali, me croiras-tu ? Cet homme que j’ai épousé ressemblait 
tant à ton père, dans son visage, dans ses gestes, même dans sa voix, que j’ai idiotement cru 
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avoir une seconde chance. Mais la culture dans laquelle on grandit, les expériences de vie, 
nous façonnent autrement, semble-t-il. Cela dit, je ne doute pas un seul instant qu’il 
s’occupera bien de toi. 
 
Il ne me reste qu’une seule chose à faire avant de partir. Un dernier sort à lancer. Puis je te 
donnerai mon Médaillon. Tu ignores tout ce qu’il représente pour moi, et ce que cela signifie 
de te le confier. Sache qu’il est dans ma famille depuis l’aube des temps, transmis de 
génération en génération à l’héritier de la famille. Ma fille, ma première née, mon héritière, il 
te revient de droit. Plus que le symbole de ton sang, il sera ton protecteur, le gardien de ta 
santé, un puits infini de ressources dans lequel tu pourras plonger. Et si mon expérience se 
déroule comme prévu, il sera également mon lien avec toi. Où que je sois, je veillerai sur toi. 
 
Asali. Un jour, je reviendrai. Je te ferais découvrir les terres de tes ancêtres. Je répondrai à 
toutes tes questions. En attendant, sois forte, ne laisse pas leurs mensonges te plonger dans 
l'ignorance. Garde la tête haute, sois fière de ton passé. Cherche toujours la vérité. Sois 
toujours généreuse avec autrui, car tu ne vis pas isolée de tous, et le monde dans lequel tes 
enfants grandiront sera celui que tu auras construit. Et surtout, garde précieusement ce 
médaillon, transmets-le à tes enfants quand le moment viendra.  
 
Je t’aime. 
Ta mère, N. 

 
Ce témoignage me laissa sans voix. Trop d’informations d’un coup, je suppose. Je faillis manquer la 
dernière pièce du puzzle, le dernier message, rédigé à la hâte sur une page vierge au hasard parmi 
celles restantes. 
 

Marie-E. venue cause éclairs et bruits, m’a réveillée. Donné médaillon pour Asali, oublié lettre.  
Faible   Fuir  

Pas déroulé comme prévu.  
Plus, beaucoup : mémoires, force… âme ? Pas arrêté à temps.  

Force trop différente ici ?  
A cacher dans souterrains, elle le trouvera avec un peu de chance. Vite sinon 

 
Un dernier sort qui s’était mal déroulé. Qui l’avait laissée dans défense face à ses poursuivants, à qui 
elle venait de donner la preuve de ses pouvoirs. Elle avait à peine eut le temps de réussir à cacher ce 
carnet, mais pas à s’enfuir assez loin avant qu’on la rattrape… Avait-elle eut la force de se débattre ? 
Quand avait-elle comprit qu’elle n’allait jamais revoir sa fille – à laquelle elle n’avait jamais eu 
l’occasion de dire au revoir ? Les avait-elle suppliés de les laisser partir, elle et sa fille ? Avait-elle revu 
son mari ? L’avait-elle supplié de prendre soin d’Asali ? Si c’était le cas, elle n’avait pas dû être 
satisfaite de sa réponse, car elle n’aurait pas lancé la malédiction, n’est-ce pas ? 
 
Une triste histoire, celle d’une mère un peu particulière voulant le meilleur pour son enfant. Si 
seulement elle avait su…  
 
J’essuyai une larme et fermai le journal. Me croirez-vous ? En nous couchant ce soir-là, les cicatrices 
sur nos mains avaient complètement disparu. 
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* 
*    * 

 
 
 
 
Mon père retrouva le sommeil de plomb qui le caractérisait autrefois; les travaux purent reprendre 
sans perturbation. Les fantômes du manoir restaient présents, bien qu'il ne fût plus jamais fait 
mention d'Asali dans nos enregistrements.  
 
Anne-Lise ne se manifesta plus jamais, pas même en rêve. Quoique, pour être franche, je ne pense 
pas qu'elle ait déserté les lieux. De temps à autres, en passant près de la serre, je me retrouve encore 
envahie par une colère ou une tristesse intenses bien que passagères, comme des échos de cette 
époque révolue. Nous avons longtemps hésité, avec mon père, à réhabiliter la serre, avant de 
décider de la garder en l'état, afin d'en préserver les secrets, telle un monument funéraire.  
 
Mes questions – nombreuses – n'ont pas trouvé de réponses, mais ça ne m'empêche pas de 
chercher. Peut-être que les descendants d'Asali possèdent des informations complémentaires, 
transmises de générations en générations ? Peut-être ont-ils gardé ce fameux collier ? C'est avec 
cette idée en tête que je poursuis mon enquête généalogique, comme hobby, bien qu'il soit plus 
probable que ce soit moi qui leur donne des réponses sur leur famille.  
 
Mon travail, me demanderez-vous ? En toute honnêteté, après mon bac scientifique, je me suis 
reconvertie en chasseuse de fantômes. Et croyez-moi, ils n'ont qu'à bien se tenir ! 


