
Je suis soupçonné d’avoir trucidé mon oncle. Un vieux type inconnu. Dernier rejeton ap-

proximativement vivant de la branche des « Rouget ». Je l’ai rencontré une fois. En 85. J’avais 

huit ans. Gorbatchev, futur pizzaiolo, allait débuter une carrière de traître. Autre époque. 

Je me souviens de sa baraque. Il occupait un beau presbytère en pierre, dont la moitié des 

pièces était encombrée de dossiers. Certaines piles grimpaient jusqu’au plafond. Il était vieux 

garçon, réservé et solitaire. Après le repas, un civet au lièvre. Auguste avait ouvert la porte 

du grenier pour en sortir un portrait. Premier choc de mon existence. Trauma cent fois plus 

terrifiant que Shining et Vendredi 13.

- Mon enfant, nous sommes des voyants.

Je me remémore ses mains délicates, blanches et vernies, tenant une photo mono-

chrome. Horreur.

- Embrasse-la.



Je dus littéralement lécher le papier. Je n’oublierais jamais ce visage blafard, ces traits 

émaciés, livides. Une femme âgée reposait sur un lit d’agonie. Quelques fleurs entouraient sa 

couche. Cheveux longs, très fins, coiffés pour l’occasion. La bouche n’était point fermée. Figé 

en un dernier râle, le corps paraissait d’une maigreur accablante.

J’étais pétrifié .

- La dame est morte ?

- Elle passe un cap mon chéri.

Délire incompréhensible.

- Pense à elle. Chaque jour.

Je fis une mou.

- Je te présente ta trisaïeule.

Un chat, gris bleu, passa furtivement.

- La mamie de ta grand-mère si tu préfères. Elle protège notre famille et sera toujours 

présente.

- Ah bon ?

- Une sainte. Voyante. L’église de Pierre, grande prostituée, ne la reconnaît pas. Notre 

clan, ajouta-t-il, « compose les globules d’une autre église. »

Ce verbiage n’était complètement étranger. J’avais suivi le catéchisme. Deux séances 

avant de prendre les jambes à mon cou. Une tahitienne assurait l’instruction religieuse. Elle 

parlait démons, tourments, affres sans figure. J’en faisais des cauchemars. Mes dessins 

avaient changé d’allure. Je griffonnais des damnés brûlant dans les limbes. De grosses bêtes 

rouges lacérant les peaux.

Médecin, psy, sirop amer.

- Votre petit n’est pas fou.

Un doute subsiste.

- Alaric, reprit oncle Auguste. Fie toi à elle.

- Elle s’appelle comment ?

- Marthe Rouget. Ton ancêtre.

Je suis bien l’unique héritier d’une voyante.



Aujourd’hui le vieux timbré est mort. Assassiné. Mes angoisses, obstinément refoulées 

durant trois décennies, ressurgissent. J’ai besoin d’une cure. Revoir le docteur. Mon pote Rose 

Croix amateur de fées et de gnomes. Quelle aide pourrait il m’apporter ? J’ai surtout envie de 

musique et d’alcool.

Dans le bureau de la dirlo, le flic est resté très pro. Il fit sortir la mégère, geste appré-

ciable, et causa d’homme à homme.

- Je ne suis pas templier.

- Franc maçon peut être ?

Je ne réponds pas.

- Peu importe, notre piste concerne surtout la chevalerie. À moins d’une mise en scène. 

Votre Oncle, continue-t-il, a été retrouvé assassiné dans des circonstances.

Le commissaire s’arrête. Tâte sa poche. Tire une cigarette. Confus, il la replace immé-

diatement dans son veston.

- Permettez moi d’être direct. Avez vous basculé vers l’extrême droite ?

J’ai le souffle cours. L’impression de me trouver dans les sous-sols de la Loubianka est 

étouffante.

- Où voulez vous en venir ?

- Mouvement royaliste ? Action française, Rénovation nationale ? Des contacts avec les 

identitaires ?

- Allons voyons. J’ai une tronche de migrants ! Brun, crépu, peau bronzé. Vous pensez 

sincèrement…

- Les maurrassiens ne sont pas racistes. Je répète ma question, avez vous sombré dans 

le monarchisme néo templier ?

- Commissaire Guimel… Je serais Franc-maçon, chevalier de bazars et… monarchiste ? 

C’est cela votre piste ?

- L’affaire est complexe… je...

- Monsieur. Mon ton est grave. Énervé. Vous mélangez tout. Vous n’avez pas l’ombre 

d’un indice et vous tentez de me faire croire que je pourrais appartenir à des ordres aus-

si peu compatibles que celui des frères la grattouille et des nostalgiques des rois feignasses. 



Enquêtez auprès de vos comparses. Policiers, gendarmes ou anciens paras. Ils peuplent les 

confréries chevaleresques. Et la tuerie d’Auriol ?

- Précisément. Les tueurs militaient à la CGT. Drôle de double appartenance n’est ce pas 

? D’ailleurs vous êtes organisé auprès de ce mouvement.

Je trépigne.

- Guimel !

Il rectifie.

- Commissaire…

- Monsieur le policier… Je suis innocent.


