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Lucas est un garçon heureux, du moins en est-il persuadé. Il gère sa vie de 
manière rigoureuse sans laisser la moindre chance au hasard, ce qui agace 
parfois ses amis. Aussi, lorsqu’il surprend une puis deux personnes entrer 
précipitamment dans une maison aux volets clos, il n’en croit pas ses yeux. 
Qui voudrait vivre dans une telle demeure ? Il se produit alors une chose 
incroyable : il monte une expédition nocturne afin d’élucider ce mystère. Il 
ne sait pas encore que cette aventure va bouleverser de manière inattendue 
sa petite vie bien tranquille…
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— Lucas, n’oublie pas de passer chez le cordon-
nier récupérer mes bottes. Et puis aussi range ta 
chambre, la femme de ménage va encore râler ! 
Lucas, tu m’entends ?

à bientôt onze ans, le dénommé Lucas a l’habi-
tude des "recommandations maternelles".

— D’accord maman. Qu’est-ce que je prépare 
pour le dîner ?

— Tu as carte blanche, à condition d’éviter les 
pizzas.

Comme presque chaque matin, Blanche est en 
retard et claque la porte d’entrée sans ménagement. 
Elle ne rentrera que vers 19 h 30 pour se mettre les 
pieds sous la table en soupirant d’aise.

Lucas aura mis le couvert dès 19 h 15 au cas où...
Blanche est médecin dans un service de pédiatrie 

et son travail l’accapare beaucoup.
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absences de sa mère, d’autant plus qu’il a apprivoisé 
sa solitude forcée. Il lit beaucoup et deux fois par 
mois la pédiatre l’amène au cinéma voir des films de 
grands pour qu’il comprenne la vie plus tard.

Pour chasser l’ennui qui parfois pointe le bout 
de son nez, il s’est concocté un emploi du temps à la 
minute près. Il a juste le temps de s’occuper de Jojo le 
hamster avant de foncer à son tour vers le collège.

— Hé, Lucas ! Espèce de traînard !
Deux fusées intersidérales lui font une queue de 

poisson au moment où il passe la porte du collège. 
Comme tous les jours, Thomas et Florian font leur 
show.

— Encore perdu ! ricane le plus petit des deux.
— Je n’ai pas perdu puisque je ne joue pas, 

rétorque Lucas qui se dit pour la millième fois que 
deux amis c’est bien suffisant pour un adepte de la 
solitude.

— Nous si !
Lucas n’insiste pas. Il sait que Thomas n’arrêtera 

pas avant d’avoir le dernier mot. Rusé comme un 
singe, celui-ci est aussi bavard que Florian est grand 
et costaud.

La journée s’annonce donc comme toutes les 
autres, ordinaire.

ça tombe bien car Lucas déteste l’imprévu.
M. Bontemps, le professeur d’histoire, roule les 

R comme on sait le faire dans son Gers natal et 
Mme Capendu, la professeure de français, mâche 
secrètement un chewing-gum défendu aux élèves 
mais qui la calme depuis qu’elle a arrêté de fumer.
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Lucas se permet toujours quelques minutes de 
rêverie pendant les cours. Il en a les moyens. C’est 
un élève doué, excellent en mathématiques et en 
sciences, mais qui manque parfois d’imagination 
lorsqu’il s’agit d’écrire une histoire. Pourquoi inven-
ter, disait-il alors qu’il y avait tant à observer et à 
déduire.

à quatorze ans, il choisira un métier pour avoir 
le temps de s’y préparer convenablement. Pour l’ins-
tant, il hésite entre chronologiste (il l’inventerait s’il 
n’existait déjà) et conducteur de tramway : celui-ci 
ne dévie jamais de sa route ! Globalement Lucas se 
disait heureux et y croyait.

C'est pourtant à la fin de cette journée bien ordi-
naire qu'un événement qui va bouleverser sa vie se 
produit.

Tous les soirs, en sortant du collège, Lucas passe 
devant une maison ancienne aux volets toujours 
clos. Depuis deux ans qu’il fait seul le trajet, jamais 
il ne l’a vu s'ouvrir. Il en a conclu que les proprié-
taires n’ont tout simplement pas envie de l’habiter. 
Néanmoins, cette grande demeure l’impressionne. Il 
en est venu à la considérer comme une personne 
digne de respect. Et presque malgré lui s’est imposé 
un autre rituel. D’abord, il ralentit à environ cinq 
mètres de la porte d’entrée, puis fait un grand pas 
et remue les lèvres pour saluer en silence la vénéra-
ble centenaire. Comme soulagé, il reprend sa route 
durant quelques secondes pour ensuite s’immobili-
ser car un parc entoure l’imposante bâtisse où se 
côtoient chênes, marronniers et saules pleureurs. 
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un peu échevelés : un immense cerisier aux bran-
ches épaisses et lourdes semblant défier ses voisins 
de toute sa puissance.

Il reste parfois plusieurs minutes sans pouvoir 
détacher son regard de l’ancêtre. La pause se pro-
longe plus que de raison lorsque les fruits rouges 
envahissent l’arbre. Il n’a évidemment jamais songé 
à chaparder ces cerises. C’est contraire à son éthique 
(mot qu’il a découvert récemment et dont il est très 
fier). Mais les regarder longuement les yeux dans les 
yeux, c’est déjà les savourer.

Un soir qu’il en est à sa deuxième douzaine, il 
voit la chose la plus extraordinaire depuis le jour où 
sa mère l’a amené au zoo de la Palmyre.

Une femme vient d’entrer par la porte principale. 
Il cherche immédiatement ses lunettes pour vérifier 
qu’il n’a pas la berlue puis se rappelle qu’il n’en a 
jamais eu. Saperlipopette ! Une maison aux volets 
toujours clos doit être une maison inhabitée !

Voir cette femme franchir le seuil de cette 
demeure est donc contraire à la logique la plus élé-
mentaire. Les gens ouvrent les volets chaque matin 
et les referment chaque soir.

Qui aurait voulu vivre dans une maison froide et 
sombre où jamais n'entrerait le soleil ? Qui, sinon 
des fous ou des criminels échappant à la justice ?

— Tu te sens bien petit ?
Une grosse voie bourrue que dément un visage 

soucieux le ramène à la réalité.
— Oui, oui, Monsieur. Très bien.
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Il reprend machinalement sa route, mais sans 
conviction. Comme si un aimant le retenait de force 
autour de la maison.

S’enfermant à double tour dans l’appartement, 
il fait ses devoirs avec une rapidité peu commune 
et allume la télévision alors qu’il n’y a rien d’inté-
ressant.

Sa mère rentre à 20 heures précises ce soir-là. 
Elle fait beaucoup d’efforts pour pallier ses absences 
et se montrer une mère attentive. à son grand dam, 
la conversation tourne court juste une fois le potage 
terminé. Après avoir brièvement décrit sa journée 
en omettant l’essentiel, Lucas s'est subitement ren-
fermé dans sa coquille.

Il n’arrive pas à détacher ses pensées de cette 
demeure inhabitée habitée.

Ayant raté l’heure du coucher de cinq minutes, 
il ne s'endort pas avant 23 heures, l’image fanto-
matique de la femme tournant en boucle dans son 
cerveau.
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L’obsession ne s’envole pas avec la nuit. Sa mère le 
laisse déjeuner sans un mot puis lui annonce qu’elle 
viendra le chercher à la sortie des cours. D’habitude, 
il saute de joie, mais là, sa réaction est plutôt tiède. 
Il bafouille quelques mots pour expliquer qu’il n’est 
pas sûr d’avoir cours de français à 16 heures et qu’il 
se débrouillera tout seul. Sa mère insiste :

— Tu râles toujours parce que je ne viens jamais 
te chercher. Je serai devant le collège à 17 heures 
précises, un point c’est tout.

En ronchonnant, Lucas prend son sac et part 
comme un voleur. La journée est sans saveur, comme 
un pot-au-feu sans gros sel ni cornichons. Il navigue 
dans un monde rempli de portes qui s’ouvrent et 
se ferment toutes seules, de volets clos qui grin-
cent affreusement avec des bruits de chauves-souris 
 géantes. C’est pourquoi il n’entend pas le profes-
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pour ne pas récolter une punition.
Il monte dans la voiture sans conviction et reste 

muet durant le trajet.
Le week-end est d’une interminable lenteur. Il 

met trop de sucre dans le gâteau au chocolat, ne 
remet pas la main sur sa collection de timbres et 
rate l’heure de la seule série télévisée qu’il trouve 
comestible.

Mais, c'est lorsqu’il refuse d’aller au cinéma en 
murmurant qu’il est fatigué que sa mère commence 
vraiment à s’inquiéter. Même grippé, il a toujours 
insisté pour ne rater aucune séance.

— Lucas, qu’est-ce qui ne va pas ? Depuis deux 
jours tu passes ton temps à bouder. Je te parle et tu 
me réponds du bout des lèvres. Tu ne veux pas me 
dire ce qui te tracasse ?

— Je t’assure, tout va bien. J’ai juste envie d’être 
seul.

Guère convaincue, sa mère bat cependant en 
retraite et le laisse en tête à tête avec la maison aux 
volets clos. Ce qui l’énerve le plus, c’est qu’il ne 
comprend pas pourquoi il attache autant d’impor-
tance à cette histoire. Il aurait dû la reléguer dans 
un coin de son cerveau et fermer la porte à double 
tour.

Le lundi n'est qu’une longue attente mais il n’y 
a ni hall de gare ni train à prendre. Il ne se sent 
revivre qu’au moment où il aperçoit le feuillage du 
cerisier. Il prend alors une allure de flâneur faus-
sement désinvolte, jetant à la dérobée des regards 
vers le seuil de la porte, s’attendant à voir resurgir 
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la femme de la semaine dernière. Mais rien ne se 
passe. Il s’arrête et fouille alors dans son cartable à 
la recherche d’une improbable barre de chocolat.

Toujours rien. La mort dans l’âme, il reprend sa 
route jusqu’à ce qu’une pensée saugrenue s’impose 
à lui. Faisant demi-tour, il marche jusqu’à l’arrêt de 
bus situé à une vingtaine de mètres et s’installe pour 
attendre, persuadé qu’un événement va se produire. 
Il ne peut s’empêcher de sourire ! Lui qui déteste 
les romans policiers, le voilà qui joue les détectives 
privés...

Un coup de klaxon le ramène brutalement à la 
réalité et il doit faire maints signes de dénégation au 
chauffeur exaspéré.

Une demi-heure s’écoule et l’évidence s’impose 
d’elle-même : aucune trace de la femme de l’autre 
jour. Il doit maintenant rentrer. Encore cinq minu-
tes et il se résigne à reprendre son chemin. Pres-
que boudant, il veut passer devant la maison sans 
la regarder pour lui montrer son dédain mais il ne 
peut s'empêcher de relever furtivement la tête ! Et 
c’est à ce moment-là qu’un homme le bouscule, sans 
s’excuser, puis se précipite vers la porte d’entrée où 
il s’engouffre comme une météorite.

La bouche grande ouverte, Lucas reste quel-
ques instants comme un boxeur, au bord du chaos. 
Puis il se ressaisit et se remet à marcher, d’abord 
avec précaution, puis de plus en plus vite comme 
s’il se sentait poursuivi. Il grimpe quatre à quatre 
les escaliers, ferme les trois verrous en un quart de 
seconde et ne reprend son souffle qu’après avoir bu 
un grand verre de lait et allumé la télévision sans 
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 rigoureusement jamais à cette heure de la journée. 
Puis, se forçant à inspirer le plus lentement possible, 
il tente de mettre de l’ordre dans ses idées.

Il a vu un homme et une femme entrer dans une 
maison aux volets toujours clos. Il se répète cette 
phrase plusieurs fois de suite avant d’admettre qu’il 
n’en sait pas plus. Maigre butin. Et pourtant, il doit 
se rendre à l’évidence : le trouble qu’il ressent à 
l'évocation de ces deux événements est bien réel. Il 
doit trouver la solution à cette énigme sinon...

Sinon, il lui sera très difficile de reprendre le 
cours de sa vie normale.

Pour la première fois de sa courte existence, Lucas 
va foncer sans assurer ses arrières. Il a soudainement 
peur qu’une tempête de neige infernale survienne 
en plein mois d’octobre.

Cela le fait sourire et il se sent mieux.
Non, il ne va pas renoncer à ses bonnes vieilles 

habitudes. Plutôt que de se conduire comme un écer-
velé, il va élaborer un plan de bataille rigoureux.

Premièrement : rassurer sa mère. Il n’a aucune 
envie de s’encombrer d’adultes : ils ne font en géné-
ral que compliquer les choses en créant d’autres 
problèmes ou pire, en posant des interdictions.

Il décide que Florian et Thomas n’ont pas la car-
rure pour ce genre d’aventure, il agira donc seul.

Deuxièmement : mener une enquête discrète 
autour de la maison du mystère afin de recueillir des 
indices. Attendre la nuit semble approprié. Et plus 
particulièrement le mercredi soir. Ceci pour deux 
raisons majeures.
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1 – Il fait la sieste l’après midi.
2 – C’est le plus gros jour de travail de sa mère 

et elle se couche généralement avant 10 h 30.
Mardi est fébrile mais fructueux. Il rassemble 

les divers objets nécessaires à son expédition dont 
une énorme lampe torche clignotante et une épaisse 
corde de chanvre d’une dizaine de mètres.

Il ne sait pas s’il en aura l’usage mais il doit tout 
prévoir, même l’improbable.





épilogue

53

La voiture s’arrête au bord du chemin. En des-
cend une frêle silhouette qui rejoint un groupe de 
cinq ombres qui aussitôt l’encadre. Nous sommes 
dans la nuit du 21 au 22 juin. Depuis des millénaires 
le solstice d’été a souvent été le théâtre d’étranges 
cérémonies. Mais celle qui va se dérouler mainte-
nant est bien particulière.

Les yeux bandés, Violette avance tranquillement, 
guidée par Lucas et ses amis. Les dames blanches 
dansent déjà et il ne faut pas les faire attendre.
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