
 
 
 

Par une raison envolée 
 
 
 
 
Ma vieille cabosse a eu bien du mal à finir ces derniers mètres, mais enfin, la porte de 
ton église s’offre à moi. Ta nef est bien remplie. Tant mieux. Dis-moi, ma grande, tu 
n’as pas changé depuis tout ce temps. Je m’y revois, jeune, accompagné de mon 
Eglantine, la goutte toujours au nez. Nous aimions être chez toi, surtout lorsque nous 
nous cachions dans le confessionnal dès que le curé sortait, et pourchassé, il 
abandonnait, arrêté par sa soutane, la langue dégoulinante de fatigue. C’était le bon 
temps.  
 
Je vois que ton aura n’a toujours pas dépéri, et j’en suis fort aise. Pour la première 
fois depuis la grande guerre, les bruits, et odeurs qui m’accompagnent d’habitude, 
viennent de disparaitre. Merci Saint-Menoux, de m’accorder cela, et rien que pour toi, 
je ne regrette pas d’avoir accepté de rendre service à ma satanée famille. Enfin, non, 
juste pour ma Titine. Oui, pour elle et non pour ses parents qui ne virent en moi, 
qu’un déshonneur ambulant. Il paraîtrait que mon choix de devenir détective privé 
aurait paru plus qu’incongru dans cette famille financière. En tout cas, c’est ce que 
raconte ma mère. Mais, je vais être franc avec toi, j’ai fortement apprécié, oui, j’ai 
même jubilé d’entendre mon oncle, ravalant son honneur, pour me supplier de  venir.  
10 ans que je les fuyais et me revoilà, en ce 1 novembre 1923. Ma cousine doit avoir 
bien grandi depuis.  
 
La faible chaleur dégagée par les bougies illuminant l’église peine à réchauffer mes 
doigts gelés par ce vent glacial. J’observe leur candeur vaciller, hypnotisant mes 
pensées et mes réflexions. Je suis perplexe. Les explications données par mon oncle 
étaient plus que parcellaires. Titine aurait vu un fantôme, qui la mettrait en garde 
contre son union, et depuis, elle chercherait des réponses, dans l’antre du 
débredinoire. Dis, vu qu’elle ne quitte pas ta relique depuis déjà deux jours, je doute 
que  tu aies réussi à la rendre sa raison. N’est-ce pas ? Alors, comment moi vais-je le 
faire ?  
  
J’observe les bancs de l’église remplis de spectres noirs venus rendre hommage à 
leurs époux, père ou enfants, sacrifices de quelques dignitaires arrivistes.  
J’arrive enfin à ton fameux débredinoire, et je vois que je ne suis pas le seul. Un 
attroupement de têtes décoiffées est anormalement positionné autour d’un derrière, 
fort appétissant, qui apparemment, fait le bonheur de ces badauds. Ça doit être elle. 
Eglantine, voyons, garde ton épanchement pour un lieu… disons … moins 
provocateur. Enfin, pour ces badauds…. 
J’espère au moins, que ta tête dans le flanc de ce sarcophage de pierre, ne touche pas 
les rebords de l’orifice ou tu récupèreras toute la sottise des précédant implorants.   
 



Quel froid. Le vent ricoche dans la nef comme je ne l’ai encore jamais vu. On le 
croirait déchaîné, près à emporter dans l’enfer toutes les mauvaises âmes du lieu. Je 
dois la sortir de là, avant qu’elle ne les rejoigne…. Allez, je me jette à l’eau…. 
« Raymond, cousin et bienfaiteur de votre demoiselle, …,  et accessoirement 
détective privé. »  
 
Par la grâce de Saint-Menoux, je ne m’attendais pas à cela. Quel joli minois mouillé 
par de grosses larmes maquillées s’offre à moi. Dieu qu’elle a changé. Ma fillette est 
devenue une belle femme, souffrant, tel un ange écorché par une croyance païenne. 
Elle  me semble si fragile, là, au milieu de ces voyeurs, alors, instinctivement, je 
l’invite, sans un mot, à me rejoindre sur un banc.  

- Nous y serons à l’abri des regards indiscrets.  
- Je sais ce qu’on dit de moi.  
- Et quoi donc ? 
- Je suis en train de couler mon mariage 
- Et est-ce le cas ? Veux-tu l’épouser ? 
- J’ai toujours été très pieuse et aimable envers ma famille. Elle attend cela de 

moi et je ne pourrais jamais mettre en péril son souhait. 
- Mais tu as aussi ton mot à dire…  
- Disons que j’y trouve un peu d’avantage. Sa famille est riche, et ce mariage 

me permettra de vivre tranquillement m’adonnant à ma passion. 
- Quelle est-t-elle ? 
- La peinture, voyons. Tu ne le savais pas ? 
- Tu sais, on ne s’est pas vu depuis fort longtemps 
- Et c’est bien dommage. J’ai fait mes premières armes au fusain, allongée sous 

la salle rayonnante du château. Tu la verrais par soleil, parée de son plafond, 
peint de scènes mythiques. 

- La salle rayonnante ? 
- Oui, celle prévue pour le mariage. Mais depuis l’apparition du fantôme, elle a 

bien changé.  
- Parle-moi du fantôme… 
- Je ne suis pas folle, l’ai vraiment vu. La première fois, c’était il y a 3 jours. Je 

devais avancer dans les préparatifs et j’avais donné rendez-vous, à la salle 
rayonnante, au fleuriste. C’était l’enfer qui se déchaînait sur nous. Un vent tel, 
qu’il mettait à mal les accessoires que nous avions apportés et ce froid. Et cet 
air glacial qui givrait notre respiration. Je n’y ai pas de suite pensé, mais 
quand je vis cet éclair bleu, ce fut pour moi une évidence. Un être était parmi 
nous, un être non charnel. Je pouvais même l’entendre tout autour de nous. 

- Tu sais qui c’est ? 
- Non … 
- Et tu es sûr que ce n’était pas le vent ? Une fenêtre mal fermée ? 
- Grand Dieu, non, j’ai vérifié tout cela avant que la fleuriste n’arrive, tout était 

fermé. J’avais allumé un feu, mais rien ne marchait pour réchauffer la 
pièce…. 

- Il y a toujours une explication… 
- Et la bague ? 
- Comment cela, la bague ?  



- Celle-ci, me dit-elle en arborant fièrement une bague un peu cabossée. Elle 
était au milieu de la salle des bals, là, déposée juste pour moi. Je suis la seule 
à avoir la clef de la pièce. C’est forcément l’œuvre du fantôme, un message 
qu’il m’envoie. Il me met en garde contre ce mariage … 

- Allons voir…  
Mais alors que je murmurais ces derniers mots, son regard se charge d’un effroi qui 
aurait pu faire fuir les plus valeureux soldats. Quoiqu’il y ait derrière cette histoire, on 
ne peut nier sa peur, qui, par mimétisme, commence à s’insinuer en moi, redressant 
les poils de mes avant-bras. C’est ça, ou ce fichu froid.  

- Jamais je ne retournerais au château, m’expose-t-elle froidement. Son regard 
est assuré, même si on ne peut le comprendre. Comment une demoiselle dont 
l’éducation n’a rien à être reprochée, peut-elle se sentir si vulnérable par 
rapport à ses croyances ? 

- Ne dois-tu pas t’y marier ? 
- Je n’ai pas besoin du faste d’un château. Il s’agit d’une belle lubie de mon 

père qui souhaite montrer au monde sa richesse. Je ne suis pas dupe, 
contrairement à ce que l’on peut croire, il a plus à y gagner que moi.  

- S’il s’agit de la demande de ton père, ne faut-il pas mieux s’y référer ? 
- Je ne vois pas, en quoi, toi qui décida d’aller à l’encontre des convenances 

familiales me fasse une telle morale. Et puis, la salle n’est plus, le faste ne 
sera que pathétique. Le fantôme a saccagé le beau plafond de la salle.  

- Petite question. Depuis quand as-tu vu ce fantôme ? 
- Je ne sais pas trop, peut- être depuis l’avis de grand vent. Tu crois que la 

tombe du mort a été ouverte par la tempête, et qu’il est là, perdu dans les 
limbes ? 

- Euh… oui, cela peut-être une possibilité…. 
- Tu ne me crois pas. Si c’est le cas, je m’en vais, m’en remettre à la clémence 

de Saint-Menoux.  
- Bien sûr que si. Ne dis pas de sottises, mais pour t’aider, ou plutôt aider ce 

fantôme, je dois le voir et lui parler. Tu sais, j’ai plongé dans des histoires 
bien plus sombres, et la guerre laisse des marques indélébiles de la mort. On 
la côtoie tellement, qu’on ne peut plus en être étranger. Je serais lui faire 
entendre raison…. 

Je sens alors ma cousine, encore plus vulnérable qu’à mon arrivée, le regard perdu 
dans la noirceur de ses pensées. Elle accroche ma manche, comme un appel à  ne pas 
y aller. Que dois-je faire ? Si je ne la secoue pas un petit peu, elle risque de repartir 
dans son trou, sans me laisser de nouveau l’apprivoiser, et lorsque je la vois, là, 
tremblotante, comme un animal perdu, cela me fend le cœur. Le chemin sera dur pour 
elle, mais elle doit absolument le faire. Allez, haut les cœurs, allons découvrir quel 
fantôme mène la vie dure à ma Titine. Je conduis la danse tant bien que mal vers la 
sortie de l’église, car tel un fardeau, je dois plus la traîner que l’accompagner.  
 
A l’extérieur, le vent ne s’est toujours pas calmé. Il va et vient, courbant les arbres les 
plus résistants et nous menace à maintes reprises à nous faire lamentablement choir 
sur le pavé. Fort heureusement, le château n’est guère loin, et au vu de la petite 
lumière posée près de la fenêtre droite du bâtiment, la vieille marie en garde toujours 
l’antre. Eglantine sort de sa poche une clef et luttant contre ce courant d’enfer, réussit 



à déverrouiller la porte. Après avoir fermé tant bien que mal la porte, nous voilà 
plongés dans le lieu du crime. A la vue des multiples dégâts, elle éclate en sanglot, en 
errant, parmi ce vacarme, ne sachant si elle doit être rassurée qu’elle n’est pas folle ou 
s’en inquiéter.  

- Je te l’avais dit, le fantôme ne veut pas de ce mariage 
- Ou autre chose… 
- Comment cela, tu penses à … un démon, ou un voisin ? 
- Mais non ma chère Eglantine, pas de méprise. Réfléchissons et découvrons le 

fin mot de cette histoire.  
J’essaye bien de repérer un schéma dans tout ce capharnaüm mais rien ne me saute 
aux yeux. Rien, sauf ce froid, ces fleurs, ces matériaux et ce bruit. Oui, ce bruit. 
Etrange, dérangeant, sifflotant, comme quelque chose tournoyant autour de nous, 
non, au-dessus de nous. Instinctivement je lève les yeux, et c’est alors que je le vois. 
Oui, dans ce plafond à plus de 5 mètre de hauteurs, sous les couches de peintures 
défraichies et visiblement délavées, il y a quelque chose. Une fissure. Non, un trou. 
Béant dans le plafond, qui judicieusement, a pris la forme de ce qui devait être jadis 
la représentation du bouclier de Jason.  

- Tu vois ma chère cousine, rien de bien méchant, les vents violents derniers 
ont juste mis à mal ce pauvre plafond.  

Mais tandis que je rejette un dernier coup d’œil à ce gouffre,  une immense forme 
noire se projette face à moi. Mes mains se glacent encore plus qu’il n’était possible, 
et mon regard se pétrifie d’effroi… je .. ne… inconcevable… puis, sans même m’en 
rendre compte, j’erre parmi le dédale des couloirs, et toujours accompagné 
d’Eglantine, aussi blafarde que je suppose l’être, nous nous retrouvons dans le 
grenier, au-dessus du plafond écroulé. 
Je mets aussitôt mes mains en protection et laisse sortir un cri, ou plutôt un appel à 
cet habitant du lieu. Rien qui résonne à mon écho, sauf ce vent et cette pluie qui 
maintenant m’inondent. Je scupte les yeux et tente de percer le mystère de tout cela. 
Et alors que je m’apprête à appeler de nouveau cet intrus, j’aperçois, recroquevillé, 
non pas un spectre malsain, mais sur une  pie énorme tenant dans son bec une bague 
bien brillante, qu’elle se dépêche de poser dans un nid déjà bien garni de breloques 
argentées. Après quelques secondes estomaquées, je dévoile à ce plafond dévasté un 
rire sonnant et tonitruant. Nous nous sommes fait berner par une pauvre pie. Un 
malheureux volatile, qui a sans doute fait tomber dans le trou, son trophée. Tu vois, il 
y a rien de mystérieux là-dedans, et même Saint-Menoux ne pouvait te rendre la 
raison que tu n’avais perdue. Plus de fantôme. Voilà, tu peux te marier. J’espère que 
tu es soulagée ? Allons vite voir ton père pour lui annoncer la bonne nouvelle…. 
Mais au vu de sa moue décontenancée, elle n’est pas si rassurée que cela. Déconcerté, 
je stoppe immédiatement mon excès de bonne humeur et regagne le sérieux. Celui de 
convenance, celui qui permet aux personnes de dévoiler encore plus le secret, qui dit 
au début, aurait éclairé l’histoire d’un tout autre regard.  

- Je ne t’ai pas tout dit, me souffle-t-elle, et ne comprenant pas comment son 
murmure arrive à outrepasser le vacarme du vent, elle rajoute, cette bague 
n’est pas n’importe laquelle. C’est celle que maman m’a offerte à mes 
fiançailles et qui depuis quelque temps avait disparue de ma boite à bijoux… 

Et alors, que nos corps n’osaient plus bouger par cette annonce, je laisse échapper…  
- et merde…. 



 
 
  


