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L’éclairage public dispensait une lumière blafarde dans la ruelle du quartier du 

château. N’ayant pas trouvé de place autour de la cathédrale, l’homme avait dû 

laisser sa voiture place de la monnaie. La côte était raide et à moitié pente il 

était déjà essoufflé, il devrait vraiment songer à arrêter de fumer. Le temps 

était très frais pour un mois de juillet et la petite pluie qui arrosait PAU depuis 

des jours n’arrangeait rien. Il tira sur sa cigarette en une vaine tentative pour se 

réchauffer et passant sous le pont de la rue Henri IV pour rejoindre celle du 

château, l’homme se sentit observé, il regarda autour de lui mais ne vit rien. Le 

quartier des restaurants était anormalement calme ce soir. Sans doute à cause 

de la pluie les touristes n’avaient pas très envie de trainer dans ces vieilles 

ruelles. La température lui sembla chuter encore, anormalement.

Sylvie était guide au château de PAU. Ce soir-là, son service se terminait à 

22h30. Elle s’assura que tout était en ordre avant de fermer la porte du magasin 

de souvenirs qui servait aussi d’accueil pour les visiteurs. Elle salua le gardien 

avec qui elle discuta quelques minutes espérant encore voir arriver Damien, en 

vain. Elle prit alors la direction du cours Bosquet pour y prendre son bus et 

rentrer chez elle. En passant devant la rue du moulin, elle vit des gens qui 

couraient comme si un drame venait tout juste de survenir. Etant fatiguée, déçue 

et frigorifiée, elle passa son chemin sans s’en préoccuper. 

L’inspecteur GARCES contemplait le cadavre face à lui d’un air très dubitatif. 

Comment un homme pouvait-il mourir de froid en plein mois de juillet, même avec 

ce temps désastreux  ? Il n’était pas simplement mort de froid, il était 

totalement congelé. Même ce soir où les gens ne flânaient pas dans le quartier, 

les rues n’étaient pourtant pas désertes. Qui serait assez fou pour amener ici, 



presque sur le pas de la porte d’un restaurant, un cadavre congelé ? Il sentait 

venir des nuits blanches et un mal de crâne en perspective.

Vendredi 19

Marc, Erwan, Lucie, Solène, Eloïse et Michel fêtaient les 25 ans de ce dernier au 

restaurant de la rue du moulin. Il était vingt trois heures passées quand ils 

quittèrent les lieux pour se rendre au « Why not » où ils comptaient terminer la 

soirée. En sortant, ils constatèrent avec déplaisir que la pluie avait repris après 

la brève accalmie de l’après-midi. Michel s’arrêta quelques secondes pour allumer 

une cigarette, les autres continuant lentement leur marche le temps qu’il les 

rattrape. Après quelques pas, ne le voyant pas venir, Lucie se retourna. Son ami 

était étendu sur le sol, immobile. Elle hurla. Marc et Erwan se précipitèrent mais 

ne purent que constater le décès de leur ami, totalement congelé. L’inspecteur 

GARCES fut une nouvelle fois appelé. Deux cadavres congelés en deux soirs, dont 

un qui était bien vivant moins d’une minute avant la découverte du corps. Cela 

défiait totalement les lois de la physique. Qui pouvait bien faire ça ? Pourquoi ? 

Et surtout comment ?

L’enquête concernant le premier mort n’avait pas donné grand-chose : la victime 

se nommait Damien LAPORTE et partageait un appartement avenue du Général 

LECLERC  avec Sylvie MILANESE. La compagne du mort travaillait comme guide 

au château, ce qui expliquait la présence du jeune homme dans le quartier. 

L’inspecteur avait également eu droit au menu du dernier repas et aux 

antécédents médicaux de fractures et orthodontie, le tout sans grand intérêt. Il 

avait eu du mal à croire Sylvie MILANESE quand elle lui avait dit qu’elle et son 

compagnon s’étaient parlé au téléphone à peine vingt minutes avant la découverte 

du cadavre et avait mis ça sur le compte de l’émotion  ; les deux tourtereaux 

s’étaient disputés lors de cette conversation. A présent, le mystère 



s’épaississait beaucoup trop à son goût. Il lâcha un profond soupir et entama sans 

y croire les auditions des témoins.

Samedi 20

Sonia et Paul furent les derniers à quitter le château, le guide qui remplaçait la 

titulaire habituelle du poste était réellement passionnant quoi qu’un peu 

excentrique. Il avait relaté la mystérieuse apparition d’HENRI VIII dans son 

château d’Hampton Court en 2010, laissé entendre une possible apparition du Roi 

HENRI IV en 2013 au château de PAU et avait même suggéré un lien avec les 

deux morts dont la presse locale avait parlé. Cela avait fait sourire quelques 

touristes, agacés d’autres et véritablement accroché deux couples, dont Sonia et 

Paul. La jeune femme était particulièrement friande de littérature de science 

fiction et le guide les avait régalé de quantités de légendes plus ou moins 

fantastiques en lien avec l’édifice. Vers 21h45, ils quittèrent le château pour se 

rendre au restaurant à cinq cent mètres de là où ils avaient réservé une table. 

Arrivés sur place, Sonia se rendit compte qu’elle avait oublié son sac, posé sans 

doute sur le comptoir quand elle avait payé les deux ou trois babioles achetées 

en souvenir pour la famille. Elle informa Paul de son oubli et partit en courant au 

château, espérant qu’il ne serait pas trop tard. 

Quand elle se présenta, le gardien était en train de refermer les grilles, elle lui 

expliqua ce qui l’amenait et, serviable, il  alla gentiment chercher le sac. Elle le 

remercia et retourna vers le restaurant. Peu après avoir quitté le gardien, elle 

sentit les premières grosses gouttes s’écraser sur sa tête et ses bras. Elle eut à 

peine le temps de faire dix pas que cela se transforma en déluge. Elle se mit à 

courir. Heureusement que le restaurant était proche car avec la pluie, les murs 

des vieilles bâtisses autour d’elle semblaient s’estomper, les pavés devenaient 

glissants et la température chuta brutalement. 

« Holà maraud ! Quel est ce lieu étrange ? »



Sonia stoppa net sa course. Elle venait d’entendre une voix qu’elle aurait qualifiée 

de proche pourtant il n’y avait personne de visible. Elle tourna la tête de tous 

côtés, observant plus attentivement son environnement. Ce qu’elle distingua alors 

lui fit froid dans le dos, comme si quelqu’un lui passait lentement un glaçon le long 

de la colonne vertébrale. Elle réprima un frisson, face à elle une silhouette 

diffractait - elle ne voyait pas de meilleure analogie- les gouttes de pluie. 

« Alors gueux, as-tu perdu ta langue ? »

La voix semblait venir de la silhouette, elle se dit qu’il était sans doute 

préférable de répondre :

«  On est à PAU, à deux pas du château. Qui êtes-vous ?

- Comment, qui je suis  ? Je suis Henri le Quatrième, Roi de France et de 

Navarre. Il y a à peine un instant, je m’en allais visiter mon conseiller le Duc 

de Sully, le carrosse était bloqué rue de la ferronnerie et tu prétends que 

nous sommes à PAU, près du château de mon enfance, dans une rue que je ne 

reconnais pas.

- Du temps a passé entre ces deux évènements, répondit prudemment Sonia, le 

fantôme du roi, puisqu’il fallait bien appeler les choses par leur nom, ne 

paraissait même pas se souvenir de sa mort.

- Qu’entends-tu par « du temps a passé » ? Je m’en rappellerais quand même ! 

Un voyage entre PARIS et PAU ne s’oublie pas aisément. Est-ce ainsi que l’on 

salue son Roi dans les rues de PAU, à présent ?

- Heu… Votre Majesté, dit-elle en saluant bien bas afin de conserver les bonnes 

grâces du fantôme, les histoires dont l’avait régalé le guide lui revenaient en 

mémoire et amplifiaient son inquiétude. Puis-je demander à Votre Majesté à 

quelle date vous fûtes visiter le Duc de Sully ?

- Le 14 mai, le lendemain du couronnement de la Reine.

- Alors je crains fort, Votre Majesté, qu’un évènement funeste ne soit survenu.

- Il y a bien eu quelques annonces prématurées de ma mort, mais, morbleu, si 

j’étais mort, je le saurais.



- Il semble bien que non, répondit Sonia priant le ciel de ne pas irriter son 

interlocuteur.

- Alors selon toi, je suis mort le 14 mai 1610 et du temps a passé depuis. Dis-

moi, quelle est la date du jour ?

- Le 20 juillet 2013. Quatre siècles ont passé, ce qui explique pourquoi vous ne 

reconnaissez pas les lieux.

- Eh bien, je constate qu’en quatre siècles les femmes ont perdu l’habitude de 

se vêtir dignement. De mon temps, même une catin  n’aurait pas osé s’exhiber 

ainsi  ! Alors finalement j’ai été assassiné. Sa voix s’était progressivement 

amplifiée pour ensuite mourir doucement sur la dernière phrase. Elle reprit 

brutalement dans un tonnerre qui fit sursauter Sonia : Qui a osé ?

- Il s’agit d’un certain Ravaillac, décrit par les historiens comme un catholique 

fanatique dérangé.

- Je ne peux pas croire que je suis mort, et encore moins que quatre siècles se 

sont écoulés. Tu penses donc que je suis un fantôme, à présent, alors tu dois 

pouvoir passer ta main au travers de moi. Fais-le !

- Eh bien, c’est que je vous distingue assez mal mais d’accord j’essaye. Sonia 

avança timidement la main en direction de la silhouette mais la retira 

aussitôt. Je vous ai à peine touché, et ma main est presque toute congelée, 

comme les cadavres d’hier et avant-hier.

- Quels cadavres ? De quoi me parles-tu ?

- Ce matin, le journal a évoqué la découverte de deux corps totalement 

congelés dans le quartier. C’était totalement inexplicable. Peut-être ont-ils 

été touchés par un fantôme.

- J’ignore ce que j’ai fait durant quatre siècles, mais jamais je ne tuerais sans 

raison.

- Non c’est moi qui les ai tués. Ils étaient des suppôts de Satan et recrachaient 

de la fumée par leur bouche et leurs narines. La nouvelle voix semblait venir 

de la droite de Sonia.



- Qui es-tu, manant ? demanda le fantôme d’Henri IV en se tournant vivement 

vers une silhouette bien plus nette que celle du Roi.

- Je m’appelle François Ravaillac, Votre Majesté, pour vous servir, ainsi que je 

l’ai déjà fait par le passé d’ailleurs et je me souviens que trop bien de 

l’exécution que m’a valu ce service.

- Tu es donc mon assassin, canaille. Le Roi sortit son épée du fourreau afin de 

pourfendre le fantôme de Ravaillac.

- Cela n’a pas d’atteinte sur moi, je me suis également nourri de la chaleur des 

suppôts de Satan, vous ne pouvez pas me détruire. En revanche, moi, 

oui ! s’exclama-t-il en exhibant une lame d’aspect bien plus matériel que celle 

du Roi.»

Comprenant ce qui se passait, Sonia accompagna le mouvement de défense du Roi. 

Elle sentait la chaleur déserter totalement sa main, puis son bras, mais elle 

conférait une sorte de matérialité à Henri IV. Ensemble ils portèrent une 

estocade à laquelle Ravaillac ne put résister. Il disparut totalement.

La jeune femme sentait qu’elle allait très rapidement regretter ce moment de 

bravoure, son bras la faisait déjà horriblement souffrir. Conscient du sacrifice 

qu’elle avait consenti, le Roi, dont la silhouette était encore nette : on distinguait 

sa culotte bouffante et sa fraise blanche, s’inclina très bas face à Sonia pour la 

remercier. 

« J’ai une grande dette envers vous Ma Dame, j’ignore si je pourrais l’honorer, 

mais soyez assurée que je veillerai sur vous autant que faire se peut, là où je 

serai.

- Merci Votre Majesté, je dois maintenant aller me faire soigner de toute 

urgence, sous peine de perdre mon bras.

- Allez en paix, Ma Dame. »

La silhouette du Roi s’estompa progressivement.



Sonia courut jusqu’au restaurant où l’attendait son mari et quand, plus tard, il 

demanda quelle folie lui était passé par la tête, pourquoi elle avait fait ça, elle lui 

répondit comme une évidence : « Pour le Roi ! »

Ce même soir, sous un porche, l’inspecteur GARCES, qui avait décidé d’observer 

la rue du moulin de plus près, avait assisté à la conversation improbable entre la 

jeune femme et le Roi, à l’intervention de Ravaillac et à la courte passe d’armes. 

Encore tétanisé de peur, il n’osait pas bouger, pas encore. Bientôt, il lui faudrait 

sortir de son abri, retourner à son bureau et coucher sur papier ce à quoi il 

venait d’assister. Juste de quoi ruiner sa carrière. Qui allait croire une histoire 

de fantômes  ? Machinalement il prit une cigarette pour se calmer, ses mains 

tremblaient. Il approchait son briquet pour l’allumer lorsque la remarque de 

Ravaillac lui revint en mémoire avec toute la violence d’un retour de flamme, il 

jeta aussitôt son paquet le plus loin possible. Ce soir-là il décida d’arrêter de 

fumer, et pour ce que j’en sais, il s’y tient.


