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PROLOGUE

Dimanche 12 juillet 2015

L’homme et l’enfant laissèrent dériver le canot 
pneumatique sur les eaux calmes du lac. Il n’y 
avait pas grand danger à cela puisqu’ils avaient 
pris la précaution d’amarrer l’embarcation à 
une grosse poubelle plantée sur la berge. Jérôme 
Lachapelle fixa solidement une cordelette à sa 
canne de marche à l’aide d’un nœud plat.
—  Tu vois, Arnaud, les béquilles, ça ne sert pas 
qu’à faire boiter, dit-il.

Le vieil homme sortit ensuite de sa poche un 
petit poisson de caoutchouc fluorescent, muni 
d’un hameçon, qu’il attacha solidement à la 
ficelle.
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—  Tu as vraiment pensé à tout, grand-papa ! 
s’exclama Arnaud sur un ton admiratif. Tu es 
génial !

Son grand-père sourit malicieusement en lui 
tendant la canne à pêche improvisée, que le 
garçonnet de onze ans s’empressa d’agripper.
—  Il ne sera pas dit que j’aurai été incapable de 
réaliser le vœu d’anniversaire de mon petit-fils ! 
répliqua Jérôme, assez content de lui. Avoue, 
mon garçon, que tu n’as jamais pêché sur un 
aussi beau lac.

Arnaud opina, ravi, jeta l’hameçon en exami-
nant avec une attention soutenue le canard à la 
tête d’un vert iridescent qui frôlait le canot 
pneumatique autogonflable, et craignit un ins-
tant que le volatile ne perce l’embarcation d’un 
coup de bec. L’oiseau, pacifique, préféra cepen-
dant s’éloigner des intrus afin de rejoindre un 
petit peloton de ses congénères qui s’ébrouaient 
sur la rive, creusant, sur son passage, les eaux 
limpides d’une mince tranchée sombre.
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—  Ça, c’est un canard sauvage qu’on appelle 
colvert, expliqua le grand-père.
—  C’est pas son col qui est vert, c’est sa tête, re-
marqua Arnaud, impitoyable. D’ailleurs son 
collier est blanc, pas vert.
—  Tu as parfaitement raison. Je me demande 
bien où il avait la tête, celui qui l’a baptisé 
comme ça. C’est lui qui aurait dû se passer la 
tête sous l’eau.

Au même moment, le canard plongea et ils 
éclatèrent de rire.
—  Tu crois qu’on a le droit de pêcher ici ?  
demanda le garçon après un court moment de 
silence en jetant des coups d’œil sceptiques  
autour de lui.
—  Je n’ai vu aucun écriteau qui l’interdisait,  
assura le vieil homme d’une voix posée. Tu veux 
du maïs soufflé ?

Le garçon sourit et coinça la canne entre ses 
genoux pour piger allégrement à deux mains dans 
le grand sac de papier que lui tendait son aïeul.
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—  Jules est avec nous en ce moment ? demanda 
subitement Arnaud.
—  Il est assis juste derrière toi, répondit Jérôme 
Lachapelle entre deux bouchées.

Le garçon se retourna aussitôt dans la direction 
indiquée, mais son visage se teinta de déception :
—  Je ne peux pas le voir, maugréa-t-il.
—  Ne t’en fais pas, ton père non plus ne l’a ja-
mais vu, assura l’aïeul en haussant une épaule. 
Jules ne se manifeste qu’à moi.
—  Papa ignore encore l’existence de Jules ? 
s’étonna Arnaud.
—  Il s’est bien posé quelques questions de temps 
en temps, mais il est trop vieux jeu pour ad-
mettre l’existence d’un fantôme.
—  Mais pourquoi Jules n’est pas monté dans la 
Lumière pour toujours quand il a retrouvé son 
squelette dans le kiosque, hum ? Pourquoi au 
juste il est revenu te voir, grand-papa ?

Encore et toujours ce « hum » auquel Jérôme 
Lachapelle ne pouvait en aucune façon se sous-
traire… N’avait-il pas comme principe de  
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toujours répondre aux questions des enfants 
pour ne pas étouffer leur curiosité grandissante, 
la curiosité étant le vestibule de l’intelligence ? 
Il se fit donc un point d’honneur de répondre 
sur-le-champ aux questions de son petit-fils.
—  Je n’ai pas réalisé tout de suite que Jules était 
de retour près de moi, fit-il d’une voix un peu 
mélancolique, les yeux perdus dans l’eau du lac 
qui semblait abriter les souvenirs de ses douze 
ans. Ensuite, j’ai mis bien du temps à com-
prendre pourquoi mon fantôme n’avait pas 
préféré rester en haut avec son monde…
—  Raconte-moi ce qui s’est passé, supplia le 
garçon aux cheveux noirs comme le charbon.

Et le vieil homme, oubliant son sac de maïs 
soufflé, 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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Marie-Hélène Larose, 
ma plus belle ennemie
Elle, c’est l’experte du lancer de trognons 
de pommes de la P’tite Rue ! Elle est aussi 
jolie que son nom de famille l’indique, 
mais mieux vaut l’avoir de son côté, parce 

qu’une rose, ça pique ! Intelligente et rebelle, douée à l’école 
– et chouchou du prof –, cette fille n’a rien pour me laisser 
indifférent…

Dan, Alain et 
Matawin, mes amis
Celui de gauche, Dan, 
est mon meilleur ami.  
Il a un humour… irrésis-
tible ! Celui du centre, 
c’est Alain. Il est plus 
petit que moi et a la fâ-
cheuse manie d’éternuer 

au mauvais moment… Quant au troisième, Matawin, c’est le 
doyen du groupe ; le plus vieux, mais aussi le plus perspicace. 
Nous sommes tous les quatre comme les trois mousquetaires : 
un pour tous et tous pour un !
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1963

Dimanche 27 octobre, 13 h 13

Cette journée-là, la salle paroissiale de Champ-
vert était bondée comme elle ne l’avait pas été 
depuis longtemps. Il me semblait bien que tous 
les habitants du village s’étaient réunis dans la 
salle exiguë servant occasionnellement de salon 
funéraire pour venir y rendre un dernier hom-
mage à Jules Duchemin, douze ans, dont le 
corps venait d’être retrouvé après cinquante-
deux ans de disparition.

Je me faufilai tant bien que mal à travers la 
cohue qui se répandait jusque sur le perron, un 
peu à la manière d’une tarte trop remplie qui 
aurait débordé, afin de rejoindre mes grands-
parents et mes sœurs à côté du cercueil fermé.
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Formellement fermé, en effet. Comment  
aurait-on pu s’imaginer le contraire, à moins 
d’être archéologue ou de faire partie de la race 
canine ? Les ossements blanchis de mon jeune 
grand-oncle ne pouvaient être exposés aux  
regards de tous. La famille avait donc jugé  
préférable (bon goût oblige) de fermer la tombe 
et d’y déposer une photographie du défunt, 
encadrée d’un grand chapelet.

Je me postai à côté de ma grand-mère en  
attendant patiemment que se termine l’exposi-
tion funéraire. Un brouhaha animé et joyeux 
s’élevait des conversations tandis que de grands 
rires fusaient de temps à autre des quatre coins 
de la salle tapissée de velours rouge. J’observais 
durement les visages réjouis des Champvertois 
et je constatais, offensé, que personne n’avait 
véritablement la tête à pleurer. En fait, j’avais le 
cœur gros, mais sans trop savoir pourquoi.
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J’empoignai la main de grand-maman et 
baissai les yeux, attristé par l’irrespect de ses 
concitoyens. Elle comprit intuitivement mon 
désarroi :

—  Ne fais pas cette tête-là, me chuchota Aglaé 
en me caressant les cheveux. Ils ne sont pas 
méchants, seulement un peu inconscients. 
Jules est mort depuis belle lurette pour eux.

—  On dirait que même tante Colette n’a pas de 
peine ! maugréai-je en lui désignant du menton 
une vieille dame aux cheveux tout blancs qui 
bavardait gaiement avec grand-papa.

—  C’est normal, ma sœur n’était qu’un petit 
bébé lorsque Jules est mort, expliqua-t-elle. 
Elle ne l’a même pas connu.

—  Mais toi, grand-maman, tu as de la peine, je 
le sais, tes yeux sont tout brillants.
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—  Mon amour, comme je t’aime, toi ! s’exclama-
t-elle en me frottant le nez d’un baiser d’es-
quimau. Tu devines tout : oui, j’ai du chagrin, 
mais je suis soulagée que Jules soit décédé 
dans un accident, et non des suites d’un meurtre 
sordide… C’est fou, hein, mais je gardais tou-
jours l’espoir que mon frère Jules soit encore 
vivant après toutes ces années et qu’il revienne 
un jour à Champvert !

Elle saisit mon visage entre ses mains et me 
dévisagea gravement :

—  Mais ce n’est pas ce qui me rend le plus triste, 
car j’ai la même peine que toi, aujourd’hui, mon 
Jérôme. Même si tu essaies de te montrer fort  
et courageux, je sais que tu as énormément de 
chagrin, toi aussi. Et ce n’est pas à cause de la 
mort de Jules, bien sûr, puisque tu ne l’as pas 
connu ! Nous pensons très fort à ton merveil-
leux papa, qui nous a quittés il y a si peu de 
temps…
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Ce fut comme si grand-maman avait appuyé 
sur un bouton magique : aussitôt qu’elle eut 
prononcé ces mots, la terrible boule qui m’en-
serrait la poitrine depuis le matin monta jusque 
dans ma gorge et y éclata en un lamentable san-
glot. Je m’agrippai à ma grand-mère, incapable 
de contenir toute cette souffrance ravalée, et 
me mis à pleurer sans pouvoir m’arrêter. Elle 
me berça en pleurant, elle aussi :

—  Ton pauvre papa, mon fils Jean que j’aimais 
tant, comme il nous manque à tous les deux…

La peine, quand elle est partagée, est toujours 
plus facile à consoler. Après quelques minutes, 
je respirais déjà mieux. J’essuyai furtivement de 
mes joues mes larmes et celles, pêle-mêle, que 
grand-maman y avait laissé tomber. Je songeai 
alors à ma mère, restée seule à la maison : elle 
n’était pas venue à la célébration, et elle n’assis-
terait pas non plus à l’enterrement. Ce matin, la 
mort de papa, trop récente pour elle aussi, avait 
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ressurgi douloureusement à sa mémoire alors 
qu’elle franchissait la porte du salon funéraire. 
Elle s’était tout bonnement évanouie à la vue 
du cercueil de Jules. On l’avait bien vite ra-
menée à la maison de grand-papa.

Soudain, une rumeur traversa la salle pour 
parvenir jusqu’à nos oreilles. 
—  Où diable est passé le chapelet qui était 
posé sur le cercueil ? se questionnaient les 
gens autour de nous.

Quelqu’un lança un mot d’ordre (je crois 
bien que c’était le curé Berville), et chacun se mit 
à explorer la pièce jusque dans les moindres  
recoins, en quête de l’objet disparu. On chercha 
le fameux chapelet d’abord par terre, puis tout 
autour du cercueil, derrière les tentures, dans 
les bouquets de fleurs, et finalement dans les 
poches des enfants qui couraient en tous sens à 
travers la pièce. En vain. Nul ne put retrouver le 
rosaire de Jules.
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Le curé Berville avait revêtu pour l’occasion 
une soutane blanche, surjetée au collet d’une 
longue étole violette. Visiblement contrarié par 
le fâcheux incident, il entonna néanmoins un 
Pater (tu appelles ça un Notre-Père, Arnaud) 
en jetant des regards furibonds à l’assistance, 
qui reprit la prière dans la plus grande agita-
tion. Chacun suspectait évidemment son voisin 
d’avoir dérobé le rosaire à grains de cristal et 
promenait sur ses semblables un regard chargé 
de suspicion et de désapprobation.

Quand vint le moment de réciter l’Ave, la 
prière fut si malmenée par l’assemblée que le 
pauvre curé, qui n’en pouvait plus, fit subite-
ment taire les fidèles.

—  Vous allez a-r-t-i-c-u-l-e-r ! ordonna-t-il 
avec colère. Ce n’est pas une patate chaude que 
vous avez dans la bouche, c’est une langue ! 
Vous allez arrêter de torturer la Vierge Marie 
avec vos onomatopées incompréhensibles !
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Tout le monde reprit la prière d’une même 
voix et, cette fois, les syllabes bien nettes se dé-
tachaient les unes des autres par petits coups 
sautillants. Enfin satisfait, le curé Berville tourna 
le dos à l’assemblée pour faire face au cercueil 
et procéder à une bénédiction. Un grand tumulte 
s’éleva alors dans la pièce tandis que les fidèles, 
éberlués, écarquillaient les yeux pour mieux 
voir.

—  Mais qu’est-ce qu’il y a encore ? cria le 
curé, exaspéré, en se retournant une fois de plus 
vers l’assistance.

—  Le chapelet, monsieur le curé… commença 
timidement grand-papa.

—  Eh bien quoi, le chapelet ? répéta le curé 
avec fureur.

—  Il est accroché à votre cou et il pend dans 
votre dos, monsieur le curé.
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L’homme d’Église roula de grands yeux à 
travers la pièce. Il empoigna le rosaire derrière 
son collet et l’arracha brusquement de son cou. 
Un grand silence se fit, chacun réalisant qu’il 
était tout à fait impossible que quelqu’un ait pu 
déposer le chapelet dans le dos de notre gros et 
grand curé sans que celui-ci s’en aperçoive.

—  C’est vraiment très, très spirituel, râla le curé 
avant de bénir finalement le cercueil.

Tandis que la petite foule se ruait vers la sortie 
pour entamer la marche derrière le corbillard 
qui transportait la bière (c’est l’autre mot pour 
dire cercueil, et je cherche encore le rapport 
avec la boisson), le curé Berville m’agrippa vive-
ment par le bras.

—  Dis-moi, Jérôme, as-tu vu quelque chose qui 
t’a semblé bizarre, par hasard ? me chuchota- 
t-il à l’oreille.
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Je grimaçai en tentant de comprendre le sens 
de ses paroles.

—  Bizarre ? Je ne comprends pas ce que vous 
voulez dire, monsieur le curé, répondis-je en le 
dévisageant avec attention.

Il me repoussa rudement, frustré que je ne 
l’aie pas compris à demi-mot :

—  Ah !  laisse  donc  faire,  insignifiant ! Va 
plutôt rejoindre Aglaé, tiens…

J’obéis et intégrai les premiers rangs de la 
longue procession qui se dirigeait lentement 
vers l’église. Je choisis finalement de déambuler 
entre mes deux sœurs aînées. Devant moi, 
grand-papa, avec sa superbe voix de basse,  
entonna un chant en latin que je ne connaissais 
pas, auquel firent chorus tous les hommes  
âgés du cortège. 
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Comme à cette époque on ne nous montrait 
déjà plus le latin à l’école, aucun enfant n’était 
capable de chanter jusqu’à l’église. Je me sentis 
vaguement furieux qu’on nous ait, en quelque 
sorte, évincés de la cérémonie sans nous de-
mander notre avis.

Aussi, quelle ne fut pas ma surprise lorsque 
j’entendis près de moi s’élever la voix d’un en-
fant, forte et aiguë. La voix était si puissante, 
en vérité, qu’elle perçait à travers les autres et 
que les vieilles gens se retournaient ou s’éti-
raient le cou dans ma direction en me faisant 
de gros yeux. Ils étaient offusqués et jaloux par 
ce qu’ils croyaient être mon nouveau talent de 
chanteur. Ils auraient bien voulu se garder 
l’exclusivité de leur chorale improvisée, ces 
coqs pleins d’orgueil !

Bien que mes lèvres aient été closes, la voix 
s’élevait toujours à proximité de moi, belle, vive 
et joyeuse. Mes sœurs avaient beau chercher de 
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quelle bouche elle pouvait sourdre, elles ne 
trouvaient pas. Soudain, un déclic se produisit 
dans mon esprit et je reconnus cette voix : c’était 
celle de mon fantôme ! Cependant, comme 
j’avais peur de trop bien comprendre l’invrai-
semblable, je rejetai d’emblée l’idée saugrenue 
du revers de ma logique, m’accrochant au fait 
que Jules était monté dans la Lumière pour 
toujours, comme il me l’avait dit.

Tous entrèrent dans l’église d’où jaillissait, 
cette fois, la voix assourdissante de l’orgue. Je 
suivis ma famille vers le tout premier banc en 
avant, qui nous avait été spécialement réservé 
pour l’occasion. Plusieurs personnes étaient 
déjà assises. Dispersées en petits tas épars, elles 
attendaient le début de la célébration funèbre. 
Au passage, je reconnus Gaston Laflamme et 
son oncle Pepsi, lesquels me saluèrent d’un petit 
signe de tête ; monsieur Alphonse, dit le cente-
naire, que sa fille tentait en vain de faire asseoir ; 
le cyclope géant Bruce Grandmaison, agenouillé 
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et recueilli, toujours vêtu de sa seconde peau ; 
finalement les deux commères du village, les 
bonnes femmes Mailhot et Poulette, qui médi-
saient sur le chapeau de la servante du curé, as-
sise juste devant elles. Je remarquai soudain  
mon professeur, mademoiselle Cadorette, qui 
tamponnait ses yeux rougis avec un petit 
mouchoir blanc. J’en fus gêné pour elle et je dé-
tournai la tête, presque honteux que son regard 
ait rencontré le mien. Durant la messe, trop 
longue à mon goût, j’eus le temps de penser  
à loisir à cette mignonne au papillome que  
ma maîtresse d’école avait été, et dont le  
cœur s’était tari après la disparition de son 
Jules bien-aimé. Je réa lisai subitement qu’elle 
était la seule dans cette église, à l’exception  
de grand-maman, à pleurer la mort de mon 
grand-oncle.
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15 h 28

Il était déjà tard lorsque je revins à la maison de 
grand-papa, accompagné de toute la parenté. 
Maman nous y attendait avec un somptueux 
banquet de canapés, de crudités et de petits 
sand wiches qu’elle s’empressa de servir aux  
invités avec du café, espérant qu’ils lui aient 
pardonné son absence aux funérailles. Elle s’en 
faisait pour rien, ma belle petite mère, car ils 
avaient tous compris son indisposition et son 
chagrin.

16 h 50

Alors que nous étions encore une trentaine de 
personnes réunies au salon et que je bâillais 
d’ennui à m’en décrocher la mâchoire, un son 
strident se fit entendre, ce qui nous fit tous 
sursauter.




