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PROLOGUE

Dimanche, 3 mai 2015

Jérôme Lachapelle n’avait pas mis les pieds à 
Champvert depuis bien longtemps.

Alors qu’il se recueillait au cimetière du vil-
lage qui avait vu s’agiter sa jeunesse, de petites 
percées de souvenirs vinrent éclairer sa mé-
moire. D’ici et de là, comme sortis d’entre les 
pierres tombales bien alignées, les événements 
cocasses qui avaient parsemé ses douze ans  
surgissaient dans son esprit, tels de lumineux 
lambeaux d’histoire. Chacun des noms inscrits 
sur les monuments faisait naître en lui un flot 
de souvenirs.
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C’était une véritable remontée dans le temps...

Sourire aux lèvres, l’homme aux cheveux 
grisonnants avançait maintenant à grandes en-
jambées le long de l’allée des morts, avec un 
plaisir accru à chaque pas, scrutant les dalles, 
l’esprit en éveil. Il avait d’ailleurs une telle al-
lure que son petit-fils de dix ans ne tarda pas à 
le tirer par la manche afin de lui chuchoter à 
l’oreille, en lui faisant de gros yeux :

— Pourquoi tu ris, grand-papa, hum ?

Jérôme s’arrêta aussitôt afin d’observer ce 
visage qui lui ressemblait tant qu’il pouvait  
presque s’y retrouver cinquante-deux ans plus 
tôt. Arnaud l’observait d’un air soucieux, pleine-
ment conscient que rigoler en des lieux pareils, 
ça ne se faisait pas. Le vent agitait doucement 
les cheveux noirs de l’enfant. Et ce « hum » au-
quel le grand-père ne pouvait en aucun cas  
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résister… Un trop-plein de tendresse lui enserra 
le cœur et lui mouilla les yeux.

— Hum ? répéta Arnaud avec entêtement.

— Je me souviens de tous ces gens qui dorment 
ici, expliqua Jérôme à son petit-fils. C’étaient de 
drôles de phénomènes, tu sais. Il s’en est passé 
des choses à Champvert quand j’avais ton âge…

— Raconte, grand-papa, raconte, le supplia 
Arnaud.

Et il lui raconta.
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Il était une fois, en 1963

Ma famille - Les Lachapelle

Jérôme… c’est moi !
J’ai douze ans et je suis le cadet de la fa-
mille. J’ai les cheveux noirs — noir charbon ! 
comme ma mère et mes sœurs — et je ne 
suis pas très grand. Mais ça ne m’empêche 
pas d’être très courageux (parfois même, 

téméraire) quand il est question de défendre ma fierté ou 
d’aider mes amis. Ceci dit, je me souviens de situations où  
j’ai été pas mal moins brave, alors qu’il était question de  
fantômes… Mais maintenant que j’en connais un person-
nellement, c’est différent !

Camille et Claudine,  
mes deux grandes sœurs
Elles ont respectivement quatorze et 
quinze  ans. Quoi dire d’autre… ce sont 
mes sœurs ! Non pas que je ne les aime 
pas et que je ne suis pas heureux d'être 

leur petit frère, mais à mon âge, je ne partage pas grand-chose 
avec elles… En tout cas, pas MON secret !
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Simone, ma mère
Avec sa silhouette élancée, ses cheveux en 
chignon et ses gestes toujours gracieux, 
ma mère respire l’élégance et la féminité. 
C’est une femme à la fois fière et timide 
pour qui la politesse et la bienséance sont 

des qualités essentielles, même pour les garçons ! J’essaie donc 
de lui faire honneur, même si c’est pas toujours facile…

Aglaé, ma grand-mère paternelle
Grand-maman est une femme chaleu-
reuse et souriante, qui aime bien taquiner 
son entourage, surtout son mari. Ses ron-
deurs gourmandes témoignent de son 
péché mignon de toujours : le chocolat ! 

Mais c’est maintenant en cachette qu’elle en mange, car le mé-
decin le lui interdit formellement… CHUT ! pas un mot à mon 
grand-père, surtout.

Rosaire, mon grand-père paternel
Contrairement à grand-maman, grand-
papa n’est pas particulièrement cordial. 
Son air sévère et froid allié à son attitude 
autoritaire font de lui quelqu’un de très 
intimidant… du moins, pour moi ! Et sa 

grande taille, sa maigreur et son crâne dégarni n’aident en rien 
à le faire paraître plus amical. Ceci dit, il a une très belle voix  
et lorsqu’il chante dans les églises, tout le monde l’écoute avec 
admiration… même moi !
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1963

Dimanche 8 septembre, 13 h 10

Nous sommes débarqués à Champvert, ma 
mère, mes deux sœurs aînées et moi, par un 
beau dimanche de septembre 1963. L’autobus 
nous a abandonnés, juste en face de l’église, au 
petit restaurant servant aussi de gare terminus, 
alors que la messe se terminait et que les fidèles 
se déversaient en flots réguliers par les deux 
grandes portes ouvertes.

J’avais douze ans. Orphelin de père depuis 
peu, je ne connaissais que la grande ville, mo-
derne et impersonnelle, et je m’y plaisais bien. 
Ce minuscule village d’à peine deux mille âmes 
qui avait poussé le long du fleuve et où je met-
tais les pieds pour la première fois me parut 
alors aussi inhospitalier qu’une clinique 
de vaccination…
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On nous dévisageait sans vergogne et sans 
pudeur, à la limite de la grossièreté, alors que, 
valise à la main, nous attendions avec impa-
tience que mon grand-père vienne nous cher-
cher. Les visages durs et fermés de ces femmes 
rassemblées sur le parvis de l’église et leurs 
chuchotements malsains à l’égard de ma mère 
nous figeaient d’embarras. Nous étions « les 
étranges » de la place, comme on dit ici. Ma foi, 
avec nos cheveux et nos yeux noirs comme le 
charbon et notre air accablé, nous devions res-
sembler à un clan d’Italiens laissés pour compte 
sur un quai plein de valises !

Il faut dire que ma mère, la belle et timide 
Simone, fraîchement veuve par surcroît, susci-
tait certainement la médisance de ces langues 
de vipère. Habillée d’un tailleur foncé qui ac-
centuait sa minceur, ses cheveux noirs remontés 
en toque sur sa tête — qu’elle gardait haute en 
toute circonstance, — elle incarnait la grâce et la 
féminité, qualités incontestablement absentes à 
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Champvert. Le fait qu’elle osait venir s’ins-
taller avec sa marmaille chez son honorable et 
charitable beau-père (le père de son défunt 
mari) aurait pu alimenter bien des conversa-
tions. Tout se savait très vite ici, et l’air indigné 
des bonnes femmes qui nous examinaient lais-
sait présager que nous ne pourrions rien cacher 
non plus.

Notre séjour, en réalité, ne devait durer que 
le temps de réorganiser notre vie après le décès 
de papa, soit tout au plus quelques mois, mais 
nous rêvions déjà de nous échapper de cette fu-
neste prison.

13 h 30

Heureusement, grand-papa arriva bientôt dans 
sa vieille guimbarde bleu marine, une Chevrolet 
1950. D’un air digne, sans sourire ni même 
parler, et encore moins nous embrasser, il 
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chargea les ba gages dans le coffre et nous fit 
rapidement monter dans la voiture, soucieux 
de nous soustraire aux regards impudiques de 
ses concitoyens.

Mon aïeul, que je n’avais rencontré qu’une 
fois, aux funérailles de papa, était maigre, très 
grand et presque chauve. Son air sévère et froid 
n’avait rien de commun avec les allures excen-
triques de mon père.

Mes sœurs et moi nous sommes donc en-
tassés à l’arrière de l’automobile tandis que 
maman s’est assise à l’avant, près de grand-
papa. Claudine et Camille, de chaque côté de 
moi et d’un même mouvement, m’ont saisi une 
main. Mes sœurs voulaient-elles me sécuriser 
ou, au contraire, être elles-mêmes rassurées ? 
En tout cas, elles avaient toutes deux les mains 
moites.
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Nous avons roulé silencieusement quelques 
minutes sur la rue principale, bordée de grands 
érables centenaires dont les cimes se touchaient 
pour former un magnifique arc-en-ciel de feuilles 
rougeoyantes qui se déployait au-dessus de la 
route, puis la voiture s’est garée dans l’en trée 
d’une résidence.

La maison de mes grands-parents paternels, 
toute de bois flétri, était blanche, immense, et 
décorée d’innombrables corniches et volets, ce 
qui la faisait ressembler à un lugubre manoir 
hanté. En la voyant, un grand frisson me par-
courut la colonne vertébrale de haut en bas.

Grand-maman, qui portait le très curieux 
prénom d’Aglaé, nous attendait sur le seuil de 
la porte, souriante et pimpante dans ses bonnes 
rondeurs accueillantes.
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— Bienvenue chez nous, mes amours !  s’exclama-
t-elle en embrassant tendrement sa belle-fille et 
ses petites-filles.

Afin de me soustraire à ses baisers que je  
présumais mouillés, je me suis immédiatement 
porté volontaire pour aider mon grand-père  
à rentrer les bagages dans la maison.

— Comme il est serviable, notre beau Jérôme ! 
affirma aussitôt grand-maman, qui n’était pas 
dupe de ma fuite, en me faisant un clin d’œil.

Le temps de notre séjour, on nous prêta deux 
chambres nichées en haut de l’escalier en coli-
maçon : la première, meublée d’un lit à étages, 
était destinée à mes sœurs ; l’autre, plus petite, 
dotée d’un grand lit, était pour ma mère et moi. 
Tout en regrettant le lit à étages que j’aurais de 
beaucoup préféré, je me consolai en constatant 
que le plancher de notre chambre cachait un 
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grillage de ventilation qui donnait sur le pla-
fond de la cuisine, située juste en dessous.

La chaleur de la cuisine pouvait ainsi monter  
dans les chambres, mon petit Arnaud…

 Je pourrais alors espionner la maisonnée 
tout à mon aise !

— Pauvre Jérôme, fit grand-maman, derrière 
moi. Je sais que ce n’est pas drôle pour toi de 
devoir dormir avec ta mère, mais tu te conso-
leras au moins avec le kiosque.

— Le kiosque ?

Elle me prit par la main pour m’a mener 
jusqu’à la fenêtre du couloir, par laquelle on 
pouvait apercevoir le fleuve majestueux qui 
bornait le terrain. Dans la cour arrière de la 
maison trônait un ma gnifique kiosque circu-
laire en bois, comportant deux étages vitrés, un 



16

peu semblable au pavillon de musique de mon 
ancien quartier. Ce serait parfait pour observer 
les bateaux.

— Wow ! m’exclamai-je bien malgré moi.

Aglaé, contente, soupira d’aise et caressa mes 
cheveux noirs.

De son côté, grand-papa n’avait pas l’air  
par ticulièrement heureux de devoir nous 
hé berger…

17 h 30

Ainsi, dès le premier repas, nous avons su de 
quel bois grand-papa semblait se chauffer.

—  Simone, dit-il à ma mère d’un ton solennel, 
je te garde ici gratuitement, mais tu devras voir 
à entretenir la maison convenablement et à 
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faire les repas. Il y a quatorze pièces. Tu sais 
qu’Aglaé est malade et qu’elle doit se reposer. Je 
ne veux pas entendre crier tes petits et je ne 
veux surtout pas voir d’autres enfants dans la 
maison. Jérôme, on mange la bouche fermée, 
sans saper !

C’était le grand chef, le maître des 
lieux. Sa voix grave, même si les mots étaient 
chuchotés, nous terrorisait, mes sœurs et moi. 
L’autorité qui se dégageait de lui était totale. En 
fait, j’ai eu à ce moment-là si peur de mon 
grand-père, que la frayeur me coupa complète-
ment l’appétit. J’étais incapable d’avaler une 
bouchée de plus. Ma mère garda le silence, mais 
je la vis se mordre les lèvres pour s’empêcher de 
répliquer. On ne mord pas la main qui nous 
nourrit, après tout. Mes sœurs se jetèrent des 
regards inquiets. C’est alors que ma grand-
mère, qui était assise près de moi, dit douce-
ment, en regardant son mari d’un air à la fois 
tendre et moqueur :
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— Vous savez, mes enfants, il faut prendre ce 
que dit votre grand-père avec un grain de sel. À 
le regarder comme ça, il a l’air d’un gros ours 
mal léché, mais, en réalité, je ne connais pas 
d’homme plus adorable que lui. Croyez-moi, il 
s’habituera très vite à vous, mes chéris. Et 
comme le disait Jules, ça prendra pas le goût 
d’tinette ! 

— Le boutinette ? fit Camille.

— Non, le goût d’tinette, répondit grand-
maman. Ça veut dire que ça ne traînera pas.

Tout le monde éclata de rire. Grand-papa, 
devenu rouge comme un coq, haussa les épaules 
et baissa le nez dans sa soupe en souriant 
vaguement.

— Qui est Jules ? demanda ma mère, intriguée, 
en ramassant les bols.
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— Jules, répondit grand-papa d’une voix 
sombre, c’était le petit frère adoré d’Aglaé et il 
est mort à l’âge de douze ans. On n’a jamais  
retrouvé son corps.

— Oh, pardon ! s’excusa aussitôt maman, 
con fuse.

— Tu ne pouvais pas savoir, murmura grand-
papa en lui tapotant la main.

Grand-papa était vieux. Il était né au début 
du siècle dernier et avait donc hérité de toute 
cette raideur des années 1900 face aux femmes, 
aux enfants et à tout ce qui est nouveau. Ce 
n’était pas sa faute… Avec un nom prédestiné 
comme le sien, Rosaire Lachapelle, ce qui 
l’intéressait, lui, c’étaient les églises, les curés, 
les chants grégoriens, et rien d’autre. Chaque 
jour, du haut de son mètre quatre-vingts , il fai-
sait retentir avec orgueil sa magnifique voix de 
basse dans l’une des dix-huit églises plantées 
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aux alentours qui honoraient ses talents. En 
fait, si grand-papa n’était pas devenu curé, 
c’était seulement parce qu’il avait rencontré 
grand-maman, le seul être capable de le 
faire sourire et de lui faire aimer la vie.

Au cours de cette première soirée, alors que 
les filles faisaient la vaisselle

…les comportements étaient encore sexistes  
en 1963… pour ma plus grande chance !

et que grand-papa lisait son journal au salon, 
je suis allé explorer chaque recoin de la maison. 
Après avoir pénétré sur la pointe des pieds dans 
la chambre de mes grands-parents, j’ai surpris 
grand-maman agenouillée devant un tiroir 
rempli de sucreries. Elle se gavait de chocolats 
aux cerises ! Comme une petite fille prise en  
flagrant délit de gourmandise, elle s’est tournée 
vers moi et, l’index sur les lèvres, m’a offert une 
tablette de chocolat pour acheter mon silence.
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— Le médecin m’interdit de manger du cho-
colat, expliqua-t-elle, mais c’est plus fort que 
moi. Pas un mot à ton grand-père, surtout.

Par la suite, j’ai souvent fouillé le fameux 
tiroir à chocolat en catimini, mais j’ai toujours 
gardé le secret.

21 h 00

Le soir venu, Aglaé est venue me border et s’est 
assise au pied de mon lit.

— Grand-maman, lui ai-je demandé, est-ce 
qu’il y a des fantômes ici ?

— Non, mon ange, pas dans ma maison, heu-
reusement. Tu sais, c’est ma maison de petite 
fille, ici. Je le saurais depuis longtemps s’il y 
avait des fantômes. Mais d’après ce qu’on m’a 
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raconté, il y a quelquefois de drôles de bruits 
qui proviennent du hangar, la nuit.

Mes yeux se sont arrondis de terreur car 
j’avais très peur des monstres à cette époque,  
et je me suis un peu plus emmitouflé dans les 
couvertures.

Une fois seul dans la chambre plongée dans 
le noir, j’ai trouvé le courage de me rendre 
jusqu’à la fenêtre, dont j’ai ouvert le rideau. J’ai 
observé un long moment le toit du hangar qui 
se découpait dans le ciel obscur. Soudain, mon 
cœur s’est emballé : j’ai cru apercevoir une 
ombre qui dansait devant la porte. Je n’avais 
pourtant pas la berlue…

Maman m’avait prévenu que grand-maman 
s’inventait des « sornettes »,

c’est-à-dire des histoires plus vraies  
que nature…
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Mais qui aurait pu blâmer la vieille dame de 
s’imaginer la vie plus belle qu’elle ne l’était réel-
lement dans ce village de fous ?

Oui, des fous, mon petit Arnaud.  
Des fous drôles, mais aussi des fous méchants, 

des fous tristes, des fous malheureux…  
Je les vois, là, commefififigés dans le temps.  

Attends que je te raconte encore.
     

 






