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 Paul Bordier est installé sur un banc du jardin du 

Luxembourg, en face du bassin. Il fait un temps splendide, ce 2 

juin 1925. Mais Paul Bordier n’est pas là pour se prélasser. Il a les 

yeux plongés dans un gros classeur rempli de notes ; de temps à 

autre, il relève la tête et remue les lèvres silencieusement… 

   Paul Bordier, vingt-deux ans, est étudiant en quatrième année 

de médecine. L’examen est dans une semaine tout juste et, 

comme à son habitude, il révise ses cours dans cet endroit 

agréable et tranquille. 

   Paul Bordier a belle allure avec son costume clair et son 

canotier. Il est toujours élégant ; la pension que lui verse son 

père, un médecin de province réputé, le met à l’abri des soucis 

matériels. Il est bien fait de sa personne également. Il est grand, 

blond aux yeux bleus, avec en plus un sourire sympathique, et 

profite d’ailleurs de ses avantages matériels et physiques pour 

mener une vie qui est loin d’être triste. Paul Bordier a décidé de 

prendre l’existence du bon côté, ce qui ne l’empêche nullement 

d’être un brillant élève et de se préparer à devenir le digne 

successeur de son père. 

   Le jeune homme ne prête pas une spéciale attention à l’homme 

âgé qui vient s’asseoir à côté de lui. Il est vêtu à l’ancienne mode : 

redingote et chapeau haut de forme ; il tient une canne à 

pommeau d’ivoire. Au bout d’une minute environ, le vieux monsieur 

se penche vers lui. 

- Savez-vous qu’il y a cinquante ans je venais toujours sur ce 

banc, moi aussi, pour réviser mes cours ? 

Paul Bordier relève la tête. Il n’est pas fâché de ce petit 

intermède. Cela fait deux heures qu’il étudie sans arrêt. Et puis 

l’homme a l’air sympathique, un charmant vieillard… Bref, la 

conversation s’engage. 

Ils en sont à parler de l’enseignement de la médecine lorsque, 

brusquement, le vieil homme change de sujet. 

- Aimez-vous la musique ? 

Paul Bordier a plus de goût pour le charleston que pour le 

classique, mais il ne veut pas faire mauvaise figure devant son 

interlocuteur. 

   -  Oui, beaucoup. 

   - J’en étais sûr ! Que diriez-vous d’assister au concert que je 

donne chez moi en famille mercredi prochain ? C’est tout prêt 

d’ici. Nous jouerons du Mozart. 

   Et avant que le jeune homme ait pu dire quoi que ce soit, il se 

lève et salue de son haut-de-forme. 

- Tenez, voici ma carte. Disons : vers 21 heures… 

   Paul Bordier regarde l’homme s’éloigner tranquillement. Ses 

yeux tombent sur la carte : « Hippolyte Manceau – 28, rue de 

Vaugirard ». il a toujours adoré les choses imprévues. Même s’il 

n’est guère amateur de concert, il ira à la réunion de famille 

musicale de ce charmant vieil homme. Il reprend son classeur de 

notes et se remet à réviser… 

   9 juin 1925, 21 heures ; vêtu d’un habit impeccable, un bouquet 

de roses à la main, Paule Bordier sonne au premier étage gauche 

du 28, rue de Vaugirard. Un domestique vient lui ouvrir et le 

conduit vers le salon d’où s’échappent des bruits de conversation. 

Il ouvre l’un des deux battants de la porte et Paul Bordier entre. 

Il reste immobile…Il ne s’attendait pas à cela. Les messieurs 

comme les dames sont habillés en costumes romantiques : 

redingotes et chemises à jabot de dentelle, robes de soie à 

crinoline. Les hommes portent des favoris, les femmes des 

coiffures avec anglaises. Même le décor a été reconstitué en 

fonction de l’époque. Les meubles sont Louis-Philippe ; il n’y a pas 

d’électricité : la vaste pièce est éclairée par des lustres  et des 



candélabres garnis de chandelles. Au fond, à droite, un piano et 

une harpe entourés de fauteuils et de canapés : le coin de 

musique. 

   Hippolyte Manceau vient vers lui la main tendue. 

- Entrez cher ami ! Vous ne savez pas quel plaisir vous nous 

faites. 

Paul Bordier a un geste gêné en désignant son habit : 

- Je ne savais pas qu’il s’agissait d’une soirée costumée. Sinon, 

j’aurais fait le nécessaire. 

   Etrangement, Hippolyte Manceau ne répond rien. Il ne songe 

nullement à s’excuser ou tout simplement à s’expliquer sur cette 

faute de savoir-vivre. Il prend familièrement le jeune homme par 

le bras : 

- Venez que je vous présente… Voici ma femme Clara… Ma 

fille Louise et son mari Jules Fonçain… Mon premier petit-

fils Alfred, qui est séminariste. Mon second petit-fils 

Adrien, élève à l’Ecole navale. Mon petit-neveu Edouard 

Manceau, qui est en troisième année de droit… 

Paul Bordier est de plus en plus surpris… Etrange présentation. Il 

commence à croire que le vieil homme n’a pas toute sa tête. Il ne 

connaît pas son nom et il ne songe même pas à lui demander. Il a 

dû l’annoncer lui-même à chaque personne. 

   La suite est tout aussi surprenante. Hippolyte Manceau conduit 

le jeune homme vers un fauteuil en face du piano. Les deux 

petits-fils, Alfred et Adrien, viennent prendre place avec chacun 

un violon. Clara Manceau s’installe au piano et le concert 

commence. 

   Paul Bordier est cette fois carrément stupéfait… Les autres se 

sont assis à ses côtés sans dire un mot. Qu’est-ce que cela veut 

dire ? Quel est ce genre de réception où l’on ne vous sert même 

pas un rafraîchissement, où l’on ne prend pas la peine de vous 

faire un brin de conversation ? Quels sont ces gens ? 

   Sur un petit guéridon près de lui, il remarque un cendrier. Au 

moins, il va pouvoir fumer une cigarette. Cela le remettra 

d’aplomb… 

   Les notes de Mozart, que Paul Bordier goûte médiocrement, 

emplissent la pièce. Le jeune étudiant promène son regard sur le 

salon éclairé aux chandelles. Personne ne fait attention à lui. 

Toute la famille Manceau, musiciens et auditeurs, est plongée 

dans une sorte d’extase, les yeux fermés. C’est alors qu’il 

remarque un détail étonnant. Sur le mur au-dessus du piano 

figure une rangée de tableaux : les portraits de tous ceux qui 

sont présents, peints avec un réalisme extraordinaire. On dirait 

presque des photographies. Quelle étrange famille ! A quoi 

jouent-ils ? D’autant qu’ils se sont fait peindre dans leurs 

déguisements romantiques, avec des favoris, des anglaises, des 

chemises en dentelle et des robes de soie… 

   Le concert est très long. Après avoir terminé un morceau, les 

exécutants en recommencent immédiatement un autre. Tout cela 

sans partition. Ils jouent par cœur, exactement comme des 

professionnels… Il est 23 h 30 passées lorsque le dernier coup 

d’archet et la dernière note de piano retentissent. Hippolyte 

Manceau se tourne vers le jeune homme : 

   -  J’espère que cela vous a plu ? 

   -  Beaucoup… 

   Paul Bordier attend quelques instants…Mais personne ne vient 

vers lui ni ne lui adresse la parole. Il comprend que la soirée est 

terminée. 

- Et bien, il ne me reste plus qu’à vous remercier. 



   Le vieillard se lève et, comme il l’avait fait à son entrée, le 

prend par le bras. 

- C’était très aimable à vous d’être venu. Au revoir monsieur… 

   Et Paul Bordier se retrouve sur le palier… Il descend les 

escaliers, extrêmement troublé. Une fois dans la rue, il sort son 

paquet de cigarettes de sa poche et cherche son briquet… Il se 

rappelle alors qu’il l’a oublié sur le guéridon dans son départ 

précipité. Il refait le chemin inverse. Il sonne à la porte du 

premier à gauche. Il sonne un coup discret, en jeune homme bien 

élevé qu’il est. Et il attend… 

   Au bout de deux ou trois minutes, il sonne de nouveau. Ce n’est 

pas possible ! Ils ne sont tout de même pas couchés ! Cela fait 

juste un instant qu’il les a quittés. Il colle son oreille à la porte : 

c’est le silence total. La colère commence à s’emparer de lui. 

- Mais ils se moquent de moi ! 

   Paul Bordier se met à carillonner, toujours sans le moindre 

résultat. S’il y a quelque chose qu’il déteste, c’est bien qu’on se 

paie sa tête. Il tambourine de toutes ses forces à la porte. 

- Ouvrez ! Mais ouvrez donc ! Je sais que vous êtes là ! 

Une porte s’ouvre, mais ce n’est pas la bonne. C’est celle d’en face 

sur le palier. Un homme en robe de chambre vient vers lui, l’air 

furieux. 

   -  Ce n’est pas bientôt fini tout ce tapage ? Qu’est-ce que vous 

faites ici ? 

   -  Ce que je fais ? Je veux entrer chez les Manceau. Cela se 

voit non ? 

Le voisin a l’air de plus en plus désagréable. 

   -  Vous vous fichez de moi ? 

   -  Pourquoi je me ficherais de vous ? 

   - Parce que cela fait vingt-cinq ans que l’appartement est 

inoccupé. Allez, ouste ! Disparaissez ! 

   La patience n’est pas la qualité principale de Paul Bordier. Il 

repousse le voisin avec brutalité. 

-  Je ne sais pas qui vous êtes et ce que vous voulez avec vos 

histoires, mais j’entrerai ! C’est moi qui vous le dis ! 

   Paul Bordier ne se contrôle plus. Il est devenu fou furieux. De 

toutes ses forces il se jette, l’épaule en avant, contre la porte 

des Manceau. Un coup sourd emplit l’immeuble. Insensible à la 

douleur, il prend de nouveau son élan et il recommence… Un 

second personnage en robe de chambre gravit les escaliers, de 

toute évidence le concierge, qui monte de sa loge, attiré par le 

vacarme. 

-  Qu’est-ce que c’est que ce boucan ? 

   C’est le voisin de palier qui répond, tandis que Paul Bordier 

tente toujours vainement d’enfoncer la porte. 

-  C’est un fou, monsieur Dupuis. Allez vite chercher les 

agents. 

L’étudiant cesse brusquement son manège. 

- Parfaitement, les agents ! Je les attends et on va bien voir 

qui se moque de qui !... 

   Dix minutes plus tard, le concierge revient en compagnie de 

deux sergents de ville. 

   Paul Bordier a retrouvé son calme. Il leur explique qu’il a passé 

la soirée chez les Manceau, qu’il y était encore il y a un quart 

d’heure et qu’ils refusent de lui ouvrir pour qu’il récupère son 

briquet. Le concierge dit la même chose que le voisin tout à 

l’heure. 

- C’est un fou ! L’appartement est inhabité depuis vingt-cinq 

ans. 

Paul Bordier argumente patiemment. 



- Ecoutez, vous devez avoir les clés. Alors, ouvrez ! On verra 

bien si je suis fou… 

Le concierge secoue la tête : 

- Qu’est-ce que vous croyez ? Il me faut l’accord du 

propriétaire. 

L’un des deux agent intervient : 

   -  Il habite loin ce propriétaire ? 

   -  Non. Deux maisons plus loin. 

   -  Alors, allez le chercher. Il faut débrouiller cette histoire… 

Le concierge revient un quart d’heure plus tard en compagnie d’un 

petit homme au crâne dégarni, portant des lunettes. Paul Bordier 

se précipite vers lui : 

- C’est Hippolyte Manceau qui m’a invité. Vous le conaissez… 

Le petit homme ne répond pas et fait signe au concierge qui tient 

un gros trousseau : 

- Vous pouvez ouvrir… 

Tandis que le concierge s’affaire pour trouver la bonne clé parmi 

toutes celles de l’immeuble, Paul Bordier revient à la charge 

auprès du propriétaire. Il sort de sa poche la carte de visite : 

- Enfin, répondez-moi, bon sang ! « Hippolyte Manceau, 28, 

rue de Vaugirard » : c’est bien ce qui est écrit, non ? 

Il considère l’homme chauve à lunettes qui doit avoir aux 

alentours de cinquante-cinq ans. 

- C’est qui Hippolyte Manceau, par rapport à vous ? Votre 

père ? Votre oncle ? 

Le propriétaire lève les yeux. Il a l’air brusquement troublé. Il 

répond d’une voix mal assurée : 

- C’était mon arrière-arrière-grand-père… 

Le concierge a enfin trouvé la bonne clé. Elle tourne dans la 

serrure en grinçant. Paul Bordier se sent brusquement très mal à 

l’aise. Il regarde le propriétaire qui le regarde lui aussi. 

- Vous plaisantez, j’imagine ? 

L’homme chauve à lunettes n’a pas du tout l’air de plaisanter : 

- Il est mort en 1870, l’année de ma naissance… 

La porte est ouverte. L’appartement est invisible. Il est plongé 

dans une obscurité totale. Le concierge bougonne : 

- Evidemment, il n’y a pas d’électricité ! je vais chercher une 

lampe à pétrole… 

Paul Bordier contemple ce trou noir. Subitement, il n’a plus du 

tout envie d’entrer. Il règne un silence total sur le palier. A côté 

de lui, le propriétaire, le voisin et les deux agents sont immobiles. 

On les sent tendus malgré eux… Les pas du concierge résonnent 

dans l’escalier tandis qu’apparaît la lumière verdâtre et 

tremblante de la lampe, s’arrêtent devant la porte. Le 

propriétaire s’impatiente : 

- Eh bien, allez-y ! 

Le concierge n’osant pas entrer, le représentant de la famille 

Manceau lui prend la lampe des mains et s’avance à son tour. Il 

est blême. Ses pas et ceux des cinq autres font craquer le 

plancher nu couvert de poussière. Sur les murs au papier décollé, 

pendent des toiles d’araignée. Une intense odeur de moisi et de 

renfermé prend à la gorge. D’un doigt tremblant, l’étudiant 

désigne la porte à double battant :  

- C’est là. Le salon est derrière… 

Le propriétaire ravale sa salive. 

   -   C’est exact ! 

   -  Le coin musique est au fond à droite. Il y a un piano, une 

harpe, des fauteuils et des canapés autour… 

Le propriétaire parle d’une voix blanche. 

- Ils y sont encore. Nous n’avons pas pu nous entendre entre 

héritiers. Nous n’avons rien vendu. 



Il ouvre la porte… Tout est resté en l’état, avec en plus les toiles 

d’araignée au plafond, les housses sur les sièges et une épaisse 

couche de poussière partout. 

Paul Bordier se précipite vers le mur au-dessus du piano… Oui, les 

portraits sont là, patinés par le temps ; la peinture est écaillée 

par endroits. Il désigne les deux premières toiles : 

- Voici Hippolyte Manceau et sa femme Clara… 

Un silence de mort règne dans la pièce. Personne ne bouge. Il 

continue à la lumière verdâtre et tremblante de la lampe à 

pétrole : 

- Voici Jules et Louise Fonçain… Voici Alfred Manceau qui 

était séminariste. 

La voix du propriétaire résonne dans son dos : 

   -  C’était mon grand-oncle. Il était missionnaire. Il a été tué en 

Afrique. 

   -  Adrien Manceau, élève à l’Ecole navale… 

   -  Un autre grand-oncle. Il est mort amiral… 

   -  Edouard Manceau, qui faisait ses études de droit. 

   -  C’était mon grand-père. Il est mort en 1900. Il a été un grand 

avocat… 

Paul Bordier fait demi-tour. Il se baisse vers le guéridon : 

- Et cela, c’est mon briquet… 

 

   Telle est l’histoire qui est consignée dans un rapport de police 

daté du 9 juin 1925. Les choses en sont restées là car on n’avait 

en fait rien à reprocher à Paul Bordier, qui ne s’était rendu 

coupable que de tapage nocturne… 

Que s’est-il passé, donc ? Vraisemblablement il s’agit d’une 

plaisanterie de carabin. Les étudiants en médecine sont familiers 

de ce genre de mystification. Mais il faut reconnaître que, pour 

cela, Paul Bordier a dû se donner beaucoup de mal. Il a fallu qu’il 

connaisse l’existence de l’appartement abandonné, qu’il y entre et, 

surtout, qu’il sache toute la généalogie de la famille Manceau. 

Alors s’agit-il d’une autre explication qui échappe à nos 

connaissances actuelles, un voyage dans le temps 

incompréhensible ? 

Chacun choisira l’explication qu’il préfère. 

 

 

 

 


