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Présentation 

Nous sommes en 1860. Étienne Chambois, jeune étudiant en philosophie à la Sorbonne, 
enquête sur le paranormal afin de démontrer que seuls les esprits faibles y adhèrent. On lui 
recommande de contacter Violette Cochand, spirite de son état, qui va s’affairer à lui prouver 
le contraire… en l’emmenant dans une maison hantée. 



De spiritiS 

Qui non intelligit aut discat aut taceat. 

(Que celui qui ne comprend pas, ou apprenne, ou se taise) 

John Dee, Monas Hieroglyphica (La Monade hiéroglyphique), 1564 

 

 

 C’était un 29 février, pour vous dire à quel point ce n’était pas un jour normal. Je 

devais interroger Violette Cochand, après nombre de ses confrères en ésotérisme, et je 

m’attendais comme à l’accoutumée à révéler une supercherie ou, au mieux, à assister à un 

spectacle navrant. J’avais déjà pataugé dans des baquets de Mesmer à la recherche du 

magnétisme animal et en guise d’échange de fluides, avais terminé la journée dans une 

chambre d’hôtel avec une femme mariée qui souffrait de psychose hystérique ; un astrologue 

renommé du faubourg Poissonnière, héritier alcoolique de Paracelse, avait dressé la carte de 

ma destinée — un objet splendide aux tons or et lapis qui ornait le mur de mon bureau avec 

un goût exquis et me prédisait un avenir florissant dans le commerce ; j’avais participé à une 

séance de tables tournantes chez un dénommé Kardec : cela avait été divertissant tant le 

spectacle était d’un ridicule consommé, mais je n’avais toujours pas récolté la moindre preuve 

qu’il existât en ce monde une activité surnaturelle ou bien quelque chose que l’on puisse 

ranger sous l’appellation de magie. J’en étais fort satisfait, bien sûr, car c’était là mon 

hypothèse, et j’aurais été désappointé si une quelconque manifestation astrale était venue 

balayer l’édifice théorique que j’avais soigneusement monté au cours des premières années de 

mon doctorat. Une médium qui opérait chez Kardec m’avait donné le nom de Melle Cochand 

après que j’eusse tourné sa prestation en dérision.  

 « Vous ne croyez pas aux esprits ? » avait-elle violemment craché. « Cette personne 

saura vous faire changer d’avis, si seulement vous trouvez le courage de regarder ce qu’elle a 

à vous montrer. »  

 Je n’avais guère apprécié la façon dont cette gitane se croyait autorisée à s’adresser à 

un étudiant de la Sorbonne, et l’avais remise à sa place, tout en prenant l’adresse. 

 Ainsi donc, en ce début de soirée, le 29 février 1860, je frappai à la porte de Melle 

Cochand. Nous avions convenu de ce rendez-vous suite à un échange formel de lettres. Contre 



toute attente, elle s’avérait fort lettrée — bien que probablement aliénée — et sa calligraphie 

sépia m’avait, malgré mes a priori légitimes, fait bonne impression. Elle habitait au premier 

étage d’un hôtel particulier rue du Géorama et les lieux, à ma surprise, témoignaient d’une 

certaine aisance. La porte s’ouvrit sur une délicieuse jeune femme dont la robe d’un bleu 

poudré révélait plus qu’elle ne dissimulait une taille fine et de jolies rondeurs. De lourdes 

mèches de cheveux noirs bouclés lui tombaient sur l’épaule : le tableau me charmait. Il me 

fallut toute ma bonne éducation pour ne pas laisser paraître mon sensuel émoi et lui 

demander : 

 « Bonjour, je suis Eugène Chambois, pourriez-vous, je vous prie, m’introduire auprès 

de mademoiselle Violette Cochand ? » 

 Elle me toisa des pieds à la tête avant de me répondre : 

 « C’est une plaisanterie ? Je suis Violette Cochand, monsieur Chambois. Entrez et 

allez vous asseoir dans le salon tandis que j’enfile mes bottines et mon manteau. 

 — Vous avez l’intention de sortir ? m’écriai-je. 

 — Vous ne croyez tout de même pas que cela se passe ici ? » 

 À vrai dire, je n’avais pas la moindre idée de ce qu’il était censé se passer. 

Mlle Cochand était une spirite et ces gens-là conversent avec les esprits. Les esprits n’existant 

pas, je ne voyais pas pourquoi cette jeune femme devait les chercher ailleurs que dans sa tête, 

mais mon rôle était d’observer et d’ironiser, pas de discuter ; je pris donc place sur un canapé 

cossu le temps qu’elle se prépare, tout en m’extasiant sur la pureté des cristaux du lustre et la 

qualité du mobilier, qui ne rappelaient en rien les appartements miteux dans lesquels j’avais 

jusqu’ici mené l’enquête. Elle revint quelques instants plus tard, les épaules chargées d’un 

lourd manteau de velours bleu nuit qui lui tombait aux chevilles, le regard austère à peine 

dissimulé sous un chapeau sombre. Elle leva le menton d’un geste sec et m’ordonna de la 

rejoindre. 

 « Allons-y, monsieur Chambois, ma voiture nous attend. 

 — Où allons-nous, au juste ? 

 — Eh bien, n’est-ce pas évident ? Dans une maison hantée. Où donc voulez-vous que 

j’exerce mes talents ? » 

 Mon cœur bondit dans ma poitrine. J’étais comblé. Mlle Cochand allait me conduire 

en un lieu que je n’aurais jamais espéré visiter : une maison hantée, un temple de la 

supercherie, l’exemple même de ce que la bêtise humaine peut induire en guise de frayeur 

inepte. Je lui emboîtai le pas, guilleret, prêt à ne vivre aucune aventure si ce n’était de me 



trouver dans une sombre bâtisse croulante en compagnie de cette gourmandise, ce bonbon 

acidulé à la violette.  

 Nous descendîmes les escaliers de l’hôtel et, une fois dehors, montâmes à l’arrière 

d’une calèche noire à deux places en vis-à-vis, après que Violette eut donné une adresse au 

cocher. Une fois installés, la voiture prit le départ et je l’interrogeai. 

 « Que faites-vous au juste, dans ces… maisons hantées ? » 

 Elle soupira. 

 « Êtes-vous bien sûr de savoir sur quoi vous menez vos recherches, au juste, monsieur 

Chambois ? Cette maison est hantée ; or, ses propriétaires souhaiteraient la vendre, il convient 

donc que j’en fasse partir le spectre qui l’habite et c’est ce que je me charge de faire partout 

où l’on m’appelle. 

 — Les gens vous paient cher, pour cela ? Et ces spectres, comment se manifestent-

ils ? » 

 J’avais déjà sorti un carnet et un crayon de ma redingote pour prendre en note ce 

qu’elle allait me dire, mais Mlle Cochand ne l’entendait manifestement pas de cette oreille. 

Elle regarda mon matériel d’un air indéchiffrable et me répondit : 

 « Je vous laisse le plaisir de la découverte. Et vous ? Vos recherches, en quoi 

consistent-elles ?  

 — Je suis philosophe. Mes travaux portent sur l’esprit humain. 

 — Dans ce cas, ne seriez-vous pas plutôt une sorte de psychologue ? » 

Cette remarque me ravit. Violette Cochand était une femme cultivée, pertinente et je fus 

soudain pris d’un violent désir à l’égard de sa personne. 

 « En réalité, mes travaux portent plus volontiers sur l’esprit et la façon dont il est 

influencé par les représentations sociales. Il s’agit là d’une approche moderne et j’ai trouvé 

dans les pratiques ésotériques une illustration tout à fait pertinente de mon hypothèse. 

 — Qui est ? » 

 Je dus me racler la gorge. 

 « Qui est que les idées se répandent comme des maladies contagieuses chez les esprits 

les plus faibles. » 

 Je regrettai aussitôt d’avoir laissé Mlle Cochand m’entraîner sur le sujet de mes 

recherches. Je m’étais emballé, j’avais vu une occasion de l’impressionner en lui faisant part 

de ma science et je m’étais attendu à ce qu’elle ne comprenne pas toute les implications de 

mes propos, mais en deux temps trois mouvements, j’avais craché le morceau en me laissant 

moi-même emporter par mon enthousiasme. Je craignis qu’elle me jette à bas de sa voiture 



d’une seconde à l’autre, outrée, mais au lieu de cela, elle se fendit d’un rire cristallin et me 

répondit :  

 « Parce que vous croyez sans doute que vous autres philosophes êtes des esprits forts, 

et que la faiblesse est le propre des incultes et des indigents ? Nous allons voir, monsieur 

Chambois, quelle force est la vôtre.  

 — N’y voyez pas d’insulte », m’empressai-je de lui répondre.  

 Je ne voulais pas que nous passions la soirée fâchés. Vous ne l’auriez pas souhaité non 

plus, j’en suis sûr : la beauté sensuelle de Violette était gâchée dès lors que son visage se 

teintait de colère ou de mépris et je l’aurais contentée pour le simple plaisir des yeux.   

 « Mais l’histoire et mon expérience m’ont appris qu’ésotérisme et psychose font bon 

ménage. Par exemple, avez-vous entendu parler des oracles somniloques de Jean-Baptiste 

Willermoz ? » 

 Violette éclata d’un rire dédaigneux. 

 « Bel exemple que celui-là. Dites-moi, lorsque quelqu’un est victime d’hallucinations 

lors de crises convulsives, qui est le plus fou : le malade ou bien celui qui se persuade que ces 

gens sont en contact avec l’invisible ? 

 — C’est bien là où je veux en venir, lui répondis-je avec un grand sourire. Il y a 

contagion lorsqu’un individu élabore une théorie à partir des hallucinations d’un autre et 

qu’ensuite les oracles et ceux qui les consultent se mettent à pulluler au point de créer une 

mode. Je taxe ce phénomène de faiblesse, faits à l’appui. 

       — Savez-vous que Victor Hugo lui-même s’adonne aux tables tournantes ? » 

 Je pouffai. 

 « Les écrivains… Ces gens-là ont bien trop d’imagination… » 

 

* 

 

 Nous atteignîmes enfin une ruelle du quartier Saint-Georges. La voiture s’arrêta face à 

une demeure du 18e siècle, une maison à étage largement pourvue en fenêtres, bien 

entretenue, dont seuls le jardin envahi de mauvaises herbes et le mur qui l’entourait, couvert 

de lichen, laissaient à désirer et montraient qu’elle n’était effectivement pas habitée. Elle 

n’avait, en revanche, rien de l’idée que je me faisais d’une maison hantée : trop claire, trop 

citadine, dépourvue de hibou sur le faîte… J’étais presque déçu. Si elle avait été un tant soit 

peu typique, j’aurais pu la dessiner et apporter ainsi un document supplémentaire à ma thèse 

(fig.1 — L’esprit associe aisément une maison décrépite à la présence de fantômes et 



s’empresse ensuite de les créer de toutes pièces), mais en l’espèce, je n’en voyais pas 

l’intérêt. 

 Mlle Cochand poussa le portillon et entra dans la cour dont elle commença à faire le 

tour. Elle sortit une bourse de velours de l’une des poches de son manteau, y plongea la main 

et en extirpa ce qui me parut être du gros sel, qu’elle déposa au coin gauche de la façade. 

Alors que je m’apprêtais à lui demander ce qu’elle faisait, elle se releva et me dit :  

 « Rentrez donc, monsieur Chambois. La porte n’est pas fermée, les propriétaires l’ont 

laissée ouverte en vue de ma visite. Je vous rejoins dès que j’ai fini. » 

 Je haussai les épaules et me décidai à entrer. Je poussai la porte, peinte d’un beau vert 

qui faisait ressortir un heurtoir de bronze banal, gêné de m’introduire ainsi chez des inconnus 

et effaré à l’idée que l’on puisse laisser une maison ouverte sous prétexte qu’on la croyait 

hantée. La bêtise humaine surpassait toutes mes prévisions. Mieux encore : ses propriétaires 

avaient abandonné là meubles, rideaux, livres et bibelots. J’en soupirai.  

 Quelque part dans le voisinage le son d’un piano rompit le silence. Le joueur semblait 

franchement doué : je suis moi-même pianiste et je sais apprécier un rythme quand il est juste. 

Je marquai le tempo du doigt et commençai à fredonner le morceau tout en observant par les 

fenêtres Mlle Cochand qui faisait le tour de la propriété à la faveur de la lune. Je la vis 

s’accroupir dans un coin, et supposai qu’elle déposait un tas de sel aux quatre points 

cardinaux : c’est bien là le genre de choses que font ces gens, et même si Violette détonnait 

vis-à-vis de ses confrères ésotéristes, elle n’en avait pas moins les mêmes coutumes ridicules. 

J’en fus un peu déçu, une fois encore. Au fond de moi, j’avais dû espérer qu’elle relèverait un 

peu le niveau, ce que faisaient, certes, son physique avantageux et sa surprenante culture, 

mais j’aurais voulu plus. Quand elle finit par rentrer dans la maison, cependant, mon désir fut 

comblé : elle valait cent fois mieux que ses collègues et si je l’ignorais encore, le fantôme, lui, 

le comprit tout de suite.    

  

À suivre… 



Tesha Garisaki 

 
 

Enfant, Tesha Garisaki avait deux rêves : devenir écrivain et magicienne. Son bac en poche, 
elle déserte hypokhâgne pour entreprendre des études d’anthropologie et de psychopathologie, 
pour finalement se spécialiser en psycho-anthropologie de la magie. Après moult enquêtes de 
terrain où on lui trouve un certain talent pour faire bouger les verres sur les planches oui-ja, 

elle décrète que cela manque de dragons et qu’elle s’ennuie ferme. Elle abandonne ses 
pérégrinations scientifico-occultes pour s’installer dans le grenier d’un immeuble bourgeois, 
infesté de livres – et de moustiques, hommage à la forêt amazonienne où aimerait s’aventurer 

un jour. Elle y écrit Générations, un roman qui parle de magie, de réincarnations… et de 
dragons ! 
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