
Paix pour les fantômes ! 

AU 13 eme s, Raymond d'Olt était évêque. Il n'avait donc pas de descendance directe à qui léguer le 
Château de Calmont d'Olt. C'est sa nièce qui en a hérité. Mais elle était très riche et possédait d'autres 
châteaux plus confortables. Elle ne vint donc à Calmont qu'en de rares occasions, et y fit installer une 
garnison de soldats, sous le commandement d'Edouard. 

Notre histoire a commencé alors qu'Edouard s'est bagarré dans une taverne avec Jean-Joseph, Comte de 
Belcastel, pour une histoire stupide de jeu. Le vin aidant, les deux hommes en étaient venus aux mains 
et Edouard s'était senti humilié par le Comte qui avait simplement gagné contre lui une grosse somme 
d'argent.  

Depuis, Edouard cherchait à se venger... Un jour, il alla voir Pierrick, un de ses soldats qui avait vu 
naître son premier enfant juste avant de rejoindre la garnison. Edouard lui a donné un ordre singulier, 
celui d'aller voler en grand secret les bijoux de Marianne, Comtesse de Belcastel, la femme de Jean-
Joseph. Pierrick ne voulait pas obéir, il a protesté alors son chef lui a dit : 

- Si tu ne m'obéis pas, j'irai personnellement passer par l'épée ta femme et ton enfant ! 

Pierrick, effrayé, a baissé la tête. Son cœur était triste. 

Quelques jours plus tard, il est allé exécuter cet ordre terrible mais en s'introduisant là où se trouvait le 
coffret des bijoux, il a été vu par deux gardes. Il les a assommé, s'est enfuit et a rapporté le coffret à 
son chef. 

Edouard a descellé une pierre de son logis et y a caché son butin.  

Quelques semaines plus tard, une grande fête a été annoncée au Château de Belcastel. En réalité, le 
Comte et la Comtesse voulaient profiter de l'occasion pour tâcher de tirer l'affaire du vol des bijoux au 
clair. La fête avait rassemblé tout le monde autour d'un tournoi dans l'après-midi puis, en soirée, il y 
avait eu un grand banquet. Quantité de spectacles étaient donnés : Des fous faisaient les clowns, des 
bateleurs jonglaient, des musiciens jouaient du luth, de la flûte et de la viole de gambe, des poètes 
récitaient leurs dernières compositions, des magiciens faisaient apparaitre des fleurs pour les dames. 

Pierrick était là, lui aussi et il n'était pas tranquille. Son regard balayait discrètement la pièce mais 
quand un montreur d'ours est arrivé, et qu'au son du tambourin, l'ours s'est dressé sur ses pattes de 
derrière pour danser, Pierrick a été si fasciné par cet animal qu'il n'avait jamais vu ainsi dressé qu'il a 
été distrait de son anxiété. C'est à ce moment que les deux gardes qu'il avait assommés l'ont reconnu. 
Alors qu'on l'emmenait au cachot, Pierrick a lancé un regard terrifié vers Edouard qui à distance, lui a 
fait un discret signe de se taire.  

Peu de temps après, Pierrick a été exécuté. 

Edouard a toujours gardé son secret. Quelques années plus tard, il est tombé dans une embuscade que 
les routiers lui avaient tendue alors qu'il n'était accompagné que de quelques soldats. Il y a laissé sa vie. 

 

 



XX  siècles plus tard, au début du XXIIème siècle le château de Calmont d'Olt, splendidement 

restauré puis transformé en maison d'habitation luxueuse est acheté par la très riche 

famille Desbusiers. La première nuit est calme, la seconde et ainsi de suite aussi. Mais la 

dixième nuit, Pit, le plus jeune des enfants Desbusiers entends des bruits métalliques. 

Réveillé, il voit une silhouette blanche traverser sa chambre sans s'occuper de lui. 

L'apparence de celle-ci l'étonne plus qu'elle ne lui fait peur. Pit voit la silhouette 

traverser le mur. Pas de doute ! C'est un fantôme. Pit passe par la porte, va dans l'autre 

pièce, transformé en salon. Là, il voit le fantôme essayer d'enlever une des pierres du mur. 

Pit s'approche et demande : 

- Qu'est-ce que tu fais ?  

- Tu me vois ? répond le fantôme. 

- Oui 

- Tu n'as pas peur ? 

- Non, je vous ai vu traverser ma chambre sans me faire de mal et vous êtes habillé comme 

dans les films sur le Moyen-âge... 

- Je ne comprends rien à ce que tu dis, ici, c'est le château où je commande. Et derrière cette 

pierre, il y a les bijoux de la Comtesse de Belcastel que j'ai fait voler au pauvre soldat 

Pierrick et puis cachés là. Je dois les rendre, j'ai volé et à cause de moi Pierrick a été 

injustement condamné à mort. Je n'ai jamais trouvé la paix depuis cette histoire... 

Pit essaye d'aider le fantôme à dégager la pierre mais il est trop petit et n'a pas assez de 

force. 

Le lendemain matin, au petit déjeuner, il raconte sa rencontre à ses parents qui n'en croient 

pas un mot et disent qu'il a beaucoup d'imagination. 

Mais la nuit suivante, le fantôme d'Edouard revient, et chaque nuit suivante. Alors Pit 

convainc sa grande sœur Morgane de l'aider. Morgane, cette nuit-là, a apporté le pieds de 

biche de son père et elle parvient, après un long moment, à enlever la pierre derrière 

laquelle est... le coffret ! 

Au petit déjeuner, les deux enfants déposent le coffret et l'ouvrent devant leurs parents qui 

restent bouche bée devant toutes ces richesses. Alors quand les enfants racontent l'histoire 

de ce trésor, les parents les croient enfin.  

Ils décident d'aller tous visiter le château de Belcastel, également habité par une famille : 

un père et ses enfants. C'est à eux qu'il faut rendre ce trésor. Les enfants des deux familles 

discutent entre eux et ceux de Belcastel comprennent enfin qui est le fantôme qu'ils ont vu 

traverser le château en pleurant. Ils peuvent demander au fantôme de Pierrick ce qu'ils 

peuvent faire pour lui.  

- Il faut révéler la vérité ! A tout le monde ! réponds-t-il. Alors les enfants, avec l'aide de 

leurs parents, vont faire graver une plaque de cuivre comme celle que mettent les dentistes 

et les docteurs à leur porte. Sur celle-ci, qu'ils fixent sur le mur du château, il est marqué 

: 

"Ici, le 17 juillet 1275, Pierrick, soldat a été injustement condamné à mort par le Comte 

Jean-Joseph de Belcastel pour un vol de bijoux qu'il a commis sur ordre et menaces 

d'Edouard, chef de la garnison du château de Calmont d'Olt" 

Les bijoux sont exposés dans un musée que tous peuvent visiter désormais. 



Les fantômes d'Edouard et de Pierrick disent aux enfants: "A présent, grâce à vous, Pit et 

Morgane, et à vos amis, notre histoire est bouclée, nous sommes en paix et nous allons 

partir. Merci !" 

Ils disparaissent pour ne plus jamais réapparaître...  

 

 

 

 


