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PROLOGUE

Depuis toujours, au grand regret de mon père, nous habitons 
une belle maison certes, mais en pleine ville. Pourtant, je sais 

que son rêve aurait été d’habiter dans un bois environné de garrigue. 
Moi, c’est un peu pareil, j’aurais aimé vivre à la campagne. Des fois 
j’en rage, nous ne sommes pas très loin des bords de la Durance, mais 
Jasmine, ma mère qui voit le danger partout, m’interdit de m’y prome-
ner seul.

Mes parents ont de nombreux amis qu’ils invitent régulièrement. 
Mais surtout, ils reçoivent très souvent Gérard et Alain, mes deux 
oncles paternels qui ont chacun une fille de mon âge : Frédérique et 
Ombline. En cachette, je surnomme Ombline « La Chipie », quoique, 
toutes les deux sont rigolotes. Frédérique est brune et Ombline châtain 
clair avec des reflets roux. Comme elles font les mêmes mimiques, on 
pourrait croire deux sœurs. Ombline domine sa cousine qui finit tou-
jours par dire comme elle. Lorsque je les ai toutes les deux face à moi, 
étant de peu mes aînées, je dois bien trop souvent m’écraser.

Je ne me laisse pas faire du haut de mes treize ans, mais ce n’est pas 
évident. Maman, tout comme mes tantes Roseline et Aliette me disent 
souvent, Malo surtout ne te laisse pas faire, elles vont t’étouffer.

D’habitude, je ne m’intéresse pas vraiment à ce que disent nos 
parents, mais après plusieurs invitations à dîner, leurs conversations 
tournent autour d’une chasse au trésor. Forcément, rien que le mot 
« trésor » m’interpelle, alors je prête l’oreille.

Même s’ils n’entrent pas trop dans les explications, j’arrive à com-
prendre qu’ils vont investir dans du matériel qui permet de trouver des 



6

métaux précieux enfouis sous terre. J’ai pu voir une photo de l’appa-
reil : on dirait une poêle. Ce qui me surprend, c’est que cet objet, d’après 
eux, est capable de faire la différence entre de la ferraille et l’or.

Ils ont l’air de prendre ça très au sérieux. Comme la conversation ne 
tourne qu’autour du trésor, je me suis permis de demander à mon père 
ce qu’il entendait par chasse au trésor. Il m’a fait comprendre qu’il ne 
pouvait pas trop en dire pour l’instant, que la confidentialité s’imposait.

Le samedi suivant, nous sommes tous réunis autour d’un bon repas, 
nos parents entrent dans les détails, expliquant enfin en quoi consiste 
leur projet. Pour moi c’est une idée complètement folle : alors qu’ils 
n’ont aucune certitude sur la présence de ce trésor… les trois frères ont 
signé un compromis chez leur notaire pour l’achat d’un vieux château 
en Provence du onzième siècle, à moitié en ruine, où, parait-il, serait 
caché un trésor ayant appartenu aux templiers.

Comme la photo de cette acquisition passe de main en main, elle 
finit par tomber dans les miennes… mais là, c’est la consternation. Il 
est très impressionnant certes, mais je suis déçu, c’est réellement une 
ruine. Par contre ils ont raison, le paysage semble vraiment exception-
nel, on aperçoit dans le lointain les montagnes. Ce qui me trouble c’est 
son nom « Château des pierres brûlées ». Lorsque j’ai entendu cela 
pour la première fois, je ne sais pas trop pourquoi, mais j’en ai eu des 
frissons plein le dos. Ce devait être prémonitoire.

Grâce à cette recherche de trésor j’ai pu découvrir dans le grenier 
des appels aux secours d’un enfant de huit ans. Ces appels de détresses 
gravés dans la pierre datent de 1943. J’ai surtout trouvé un objet extra-
ordinaire qui m’a permis de comprendre que ces SOS étaient bien réels.
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CHAPITRE PREMIER

Les trois frères s’entendent comme des larrons en foire, selon les 
dires de ma mère. Il faut au moins ça pour réussir à le trouver ce 

trésor. Ils ont prévu nous faire découvrir le domaine ce week-end. C’est 
lors de cette visite qu’ils signeront l’acte définitif d’achat.

Arrivant par une magnifique route bordée de pins parasols qui domine 
tout l’environnement, j’aperçois de loin une énorme bâtisse. Il n’y a pas 
à dire, l’endroit est splendide, mais pour moi, sa magnifique forteresse 
serait plutôt un gigantesque tas de cailloux : c’est en effet une belle ruine.

Finalement, plus nous nous en approchons, plus je trouve que c’est un 
monumental vestige. Sans en connaître la raison, il m’attire. Ah si, je crois 
savoir pourquoi : je sens à l’approche de cet environnement splendide, des 
ondes positives ! comme dirait ma mère.

Proche du château nous nous rendons compte de l’état de dégradation 
de la bâtisse. Les grands murs austères n’ont plus d’enduit et beaucoup 
de lézardes. Il est évident que les toitures sont à refaire en totalité, ainsi 
que de nombreuses fenêtres. Par contre, les mâchicoulis des grandes tours 
rondes auraient tendance à me faire rêver, c’est ainsi que j’imaginais les 
châteaux forts.

Une fois les deux grandes portes ouvertes, apparaît une magnifique 
cour intérieure monumentale magnifique, les quatre côtés ont des arcades 
posées sur des piliers dissemblables formant une coursive. Nous suivons 
mon père dans l’une des pièces qui a été restaurée. Ma mère qui comme 
moi découvre ne dit mot, elle est complètement effarée : plus elle regarde, 
plus elle s’affole.

Pour une pièce soi-disant habitable, c’est vraiment inquiétant. L’endroit 
est poussiéreux, sans confort, alors que mon père nous fait savoir que 
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c’est l’une des pièces qui aurait été rénovée. Vu l’état lamentable, je me 
demande bien comment sont les autres.

Pour la signature, de nombreuses personnes sont présentes dans ces 
vingt mètres carrés, on ne s’entend plus : le plafond en arcade raisonne.

J’observe les vendeurs et leur notaire, sans savoir pourquoi je les trouve 
tendus. Mais pas autant que ma mère qui elle, est complètement angois-
sée. Je ne peux pas me tromper, elle a plié en quatre un mouchoir et se 
tapote le front comme pour s’éponger : prélude à un stress en embuscade.

À cette occasion, avec mes cousines, nous faisons connaissance de 
Pierre, le fils du maître des lieux, qui doit avoir sensiblement mon âge. Il 
n’est pas très grand pour treize ans, mais se porte bien : je pense qu’il doit 
avoisiner quatre-vingt-dix kilos. Ce n’est pas étonnant, bouche ouverte, 
bruyamment, il mâchouille constamment des bonbons.

Au moment de lire l’acte de vente, les parents nous prient de sortir. Le 
vendeur demande à son fils Pierre d’en faire autant.

Il est un peu intimidé, peut-être est-ce à cause de son visage constellé 
de nombreux boutons ou de son embonpoint. Toujours est-il qu’il cherche 
à cacher son regard derrière sa tignasse « pas très propre » qui lui tombe 
pour partie sur le visage. Il faut dire que ses petits yeux sans expression 
cachés derrière des mèches rebelles ne lui donnent pas l’air intelligent.

Mes cousines le regardent un long moment et, tout en le fixant, comme 
elles savent si bien faire, se chuchotent des confidences à l’oreille en 
ricanant. Il est vrai que j’y suis habitué, je trouve ça exaspérant, mais 
aujourd’hui je ne suis pas le seul à le penser. Je me rends compte que Pierre 
n’apprécie pas du tout. Il doit avoir le sentiment qu’elles se moquent de 
lui, ce qui d’ailleurs ne m’étonnerait pas. Puis, comme elles savent s’en 
délecter, elles rigolent en faisant des mimiques bien à elles, se retournant 
constamment pour le regarder. Malgré la grise mine de Pierre, qui n’ap-
précie pas du tout, elles arrivent à m’entraîner dans leur hilarité.

Trop c’est trop, ceci n’est pas du tout du goût de Pierre qui, relevant sa 
mèche d’un coup d’un coup de tête, s’énerve :

« Espèce de crétine… Vous croyez vous rendre intéressante en vous 
moquant… Profitez-en bande de pétasses, bientôt vous allez perdre toute 
envie de glousser, de toute façon vous n’êtes que deux dindes qui essaient 
de roucouler.



9

Personnellement je n’aurais pas osé en dire la moitié, mais je trouve ça 
savamment exposé : tel que je les connais, elles vont avoir du mal à s’en 
remettre. Frédérique vexée, fidèle à son habitude, un peu comme si une 
vipère l’avait piqué, réplique :

« Mais, pour qui il se prend ce roquet boudiné ?… On ne t’a rien dit, 
pourquoi tu nous agresses ?

— Je vois bien que vous vous moquez de moi… C’est ça ! Vous conti-
nuez à glousser, mais quand « Butor » vous aura coursées, croyez-moi, 
vous n’aurez plus le boyau de la rigolade en l’air, comme dit ma mère.

— Il ne faut pas exagérer, elles ne se moquent pas vraiment de toi… 
Mais dis-moi, sans indiscrétion, c’est qui ce « Butor » ? demandais-je.

— Ah « Butor » !… Oui c’est ainsi qu’il se prénomme… Eh bien, c’est 
l’un des fantômes que vos parents viennent de s’offrir ».

Là, je dois avouer que ça jette un froid, surtout auprès des filles. Alors 
que Pierre, heureux de son coup, fait le coq, mes cousines accusent le 
coup, restant comme paralysées, bouches ouvertes. Je vois bien qu’elles 
n’apprécient pas du tout et ne savent que répliquer. Je me demande même 
s’il n’a pas déclenché chez elles un petit moment de frayeur : oui, oui, 
elles auraient bien la frousse. Ce qui est sûr, elles viennent de perdre toute 
envie de rigoler. Du coup, c’est Pierre qui en profite pour ricaner, mais 
son rire n’est pas vraiment sympathique. Lorsqu’il se calme, il nous dit :

« Je vois qu’on ne joue plus les bêcheuses… Hein, on ne crâne plus du 
tout, on a même la trouille de « Butor ».

— Pauvre crétin, retourne près de ta mère plutôt que de dire des âne-
ries… D’autant plus que les fantômes ça n’existe pas ! lui dit Frédérique 
d’un ton ferme, mais qui résonne faux. Pour moi qui la connais, ça sent 
l’inquiétude.

— Si tu es si sûre de toi, pourquoi tu t’énerves ? D’ailleurs, ce n’est pas 
un fantôme qui hante ce château, mais trois. D’après mon père, c’est toute 
une famille dont on a coupé le cou à la Révolution : il y a le père, la mère 
et leur mioche. Vous serez bien obligés de les voir, ils s’y baladent tout 
le temps. Remarquez… On s’y habitue, ils ne sont pas méchants, mais 
personnellement, je n’aime pas vraiment les voir… Moi, je n’ai pas honte 
de le dire, ils me font peur, d’ailleurs je suis bien content que mon père ait 
vendu ce tas de caillasses !



10

— Maintenant, tu arrêtes de dire des âneries… De toute façon, je vais 
aller le dire à mon père ! crie Frédérique.

— Non, non !… Surtout pas, sinon, mon vieux va me rentrer dans le 
chou et me filer une raclée.

— Il aurait bien raison !… On n’a pas le droit de dire de pareilles sot-
tises. C’est moi qui vais aller le dire », intervient Ombline qui a retrouvé 
son arrogance.

Pierre panique vraiment lorsque Ombline s’éloigne d’un pas décidé, 
pour rejoindre les parents. L’ayant suivi, je me rends compte que passa-
blement agacée, elle raconte sans ménagement cette histoire de spectres.

Le notaire du vendeur, avec un petit sourire en coin, en ramassant les 
documents fraîchement signés, explique :

« N’exagérons rien… Il est vrai qu’une légende circule à ce sujet… 
Le château serait habité par des spectres, mais vous en conviendrez, ceci 
n’est qu’une légende… Comme pour la plupart des châteaux d’ailleurs ».

Moi qui les observe, je vois bien que le vendeur n’est pas à l’aise, que 
sa femme est dans ses petits souliers, comme dirait maman. Curieusement, 
l’ancien propriétaire, s’énerve avec vigueur en s’adressant à son fils.

« Pourquoi as-tu été raconter de telles idioties… Rentre à pied à la mai-
son… Tu ne perds rien pour attendre, nous en reparlerons tout à l’heure.

— Et puis d’abord, c’est vrai !… Même tout à l’heure, tu as demandé 
au notaire si ces histoires de fantômes pouvaient faire annuler la vente !

— Mais c’est incroyable d’inventer de telles sottises ! Tu te tais et 
rentres immédiatement… Je peux te garantir que tu peux commencer à 
numéroter tes abattis ».

Il est évident que Pierre, apeuré, finit par regretter son bavardage, il 
part en bougonnant, laissant tout le monde sans voix. Je l’entends dire en 
marmonnant : « de toute façon, c’est vrai ! ».

Mon père, un peu hésitant, demande au notaire du vendeur :
« Je suis désolé ! Ces histoires de fantômes effraient nos épouses, 

seriez-vous au courant de ces histoires ?
— N’exagérons rien ! Je vous l’ai dit, chaque château aurait son reve-

nant, cette magnifique demeure n’échappe pas à la règle. Mais soyez réa-
liste… Vous savez pertinemment que cela n’existe pas. En auriez-vous 
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seulement vu ? Ne serait-ce, qu’en photo ? Non, bien sûr. La plupart du 
temps, ce sont des racontars que des jaloux colportent… Et puis, une 
autre légende affirme qu’un trésor y est caché. Vous voyez bien qu’on 
peut faire dire tout et n’importe quoi ! En plus, le fantôme vous est offert 
en prime. Ajoute le notaire qui a du mal à ne pas rire.

— Je vous prie de m’excuser, Maître, mais avouez que le vendeur a 
une attitude des plus curieuses. Moi, j’aimerais bien réfléchir à nouveau ! 
dit Aliette.

— Enfin, Madame ! Ce ne sont que des sornettes, soyons un peu 
sérieux ! D’ailleurs, la vente est entérinée ! Si vous le permettez, je dois 
m’absenter : j’ai d’autres rendez-vous ! ».

Le notaire du vendeur, sans un mot de plus nous salue et disparaît, nous 
laissant interloqués face au vendeur, qui essaie de trouver des explications.

« Mais ce ne sont que des fariboles de gamins… Excusez-le, il est 
jeune, il voulait faire son malin. Je pense qu’il a voulu taquiner ces demoi-
selles, mais je vous l’assure : franchement c’était sans méchanceté.

— Vous parlez… Il nous a dit qu’il y en avait trois, dont un enfant. Ils 
auraient été guillotinés à la révolution… Il a ajouté qu’ils se baladent tout 
le temps, même qu’il en a peur, dit Frédérique.

— Désolé, nous sommes obligés de vous abandonner, j’ai un rendez-
vous, mais dormez tranquille, jamais nous ne l’avons vu ! Ce n’est qu’une 
plaisanterie de gamin ».

Nous retrouvant entre nous, Roseline demande à notre notaire ce qu’il 
pense de cette situation.

Comme vient de le faire savoir son collègue, il explique que ce genre 
de légende est monnaie courante dans les demeures anciennes, pas uni-
quement dans les châteaux, il ne faut surtout pas trop y attacher d’impor-
tance. Puis, voyant les mères s’inquiéter, il explique que, de toute façon, 
l’acte a été établi dans les règles, qu’il n’est pas possible d’en demander 
la nullité pour de pareilles raisons.

Comme lui aussi a soi-disant un rendez-vous, il salue tout le monde et 
prend congé.
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Nos parents se regardent en silence. Il est évident que l’inquiétude se 
lit sur le visage des mamans. Voyant ma mère blême qui se ventile le 
visage avec son mouchoir, mon père finit par éclater de rire.

« Mais ne faites pas ces têtes… Bien au contraire, réjouissez-vous, 
nous avons en prime un fantôme, qui à coup sûr doit savoir où se trouve 
le trésor. D’ailleurs, qui nous dit qu’il ne va pas nous donner un coup de 
main ?

— Tu fais comme tu veux, mais ne fais pas trop de travaux : je refuse-
rai de dormir ici », dit Roseline.

Maman et Aliette tiennent le même discours. Les trois maris, eux, se 
mettent à rire et essaient de les persuader que ceci est ridicule. Mais les 
trois femmes campent sur leurs positions : il est évident que l’emménage-
ment n’est pas pour demain.

Pour essayer de les dérider, mon père propose que nous fassions le tour 
du propriétaire.

C’est ainsi que nous découvrons ce château, qui a tout de même une 
partie presque habitable, mais très poussiéreuse. Sur un tiers de sa surface, 
trois pièces par étage sur trois niveaux sont à réaménager, mais presque 
acceptables. Une fois le chauffage installé, des sanitaires corrects, un 
coup de peinture, chaque famille pourra avoir son étage. Mais les deux 
autres tiers de la bâtisse sont dans un piteux état. Je me demande com-
ment la toiture tient encore debout, on voit le ciel à travers des tuiles, on 
ne compte pas les bassines et les seaux pour récupérer l’eau des fuites qui 
détériore plancher et plafond.

Je n’y connais pas grand-chose, mais comme tout semble à reprendre, 
la facture risque d’être impressionnante. Je n’en reviens pas, toutes les 
fenêtres sont à changer, ne parlons pas de la toiture qui est à refaire, y 
compris la charpente, ça, c’est Gérard qui le dit. Mais pire encore, il en est 
de même pour certains planchers et escaliers.

Après cette visite qui a rendu maussade les mamans, nous nous retrou-
vons au restaurant, où les fantômes se sont invités au repas : il n’y en a 
même que pour eux. Ils vont bien finir par nous gâcher notre déjeuner… 
eh oui, les femmes n’arrivent pas à les digérer. Ce qui m’amuse un peu, 
c’est que mes cousines seraient bien comme leur mère, les fantômes, 
apparemment ce n’est pas leur truc. Mon père, et mes oncles essaient de 
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positiver, comme ils disent. Eux estiment qu’ils ont fait une très bonne 
affaire lors de cet achat. Qu’il est préférable de songer au trésor plutôt 
qu’aux fantômes.

Le restaurateur a les oreilles qui traînent un peu partout, au moment 
de l’addition, bien évidemment il fait allusion aux fantômes, surtout, au 
trésor.

« Pour ce qui est des fantômes, ça, vous pouvez me croire, c’est une 
certitude : ils existent bien ! Des personnes dignes de foi les ont vus à plu-
sieurs reprises. Mais pour ce qui est du pactole, ça, c’est une autre paire 
de manches… Tous s’y sont tous cassé les dents… À mon avis, il y a bien 
longtemps qu’il a dû être trouvé ».

Sans que nos parents ne lui posent la moindre question, il explique, en 
long et en large, que de nombreuses personnes, même des radiesthésistes, 
ont cherché en vain ces vingt dernières années.

Voyant qu’aucun des parents ne prend ses propos au sérieux, il dévoile 
ce qui pour lui est une information digne d’intérêt :

« De toute façon, une chose est sûre : dans ce château se trouve un sou-
terrain d’au moins trois kilomètres qui mène à un puits. De ce qui se dit, 
c’est par ce souterrain qu’à l’époque les proprios pouvaient s’échapper en 
cas de siège.

— D’où tenez-vous cette information ? Personne ne m’a parlé de ce 
genre de chose, demande mon père.

— Il y a fort longtemps, un ami a pénétré dans le souterrain, il m’a dit 
qu’il commençait dans la cave de l’une des tours.

— Ne pourriez-vous pas nous le présenter afin qu’il nous explique 
concrètement ce qu’il a pu voir ?

— Il est très âgé… Il n’a plus toute sa tête… Mais j’essaierai ».

Tous sont ébranlés. Je constate que les mamans n’apprécient pas trop 
cette histoire de fantôme.
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CHAPITRE 2

De retour au château, chacun y va de son commentaire, et les 
opinions sont partagées. Les femmes voient d’un mauvais œil 

ces histoires de fantômes, les critiques volent en tous sens. Mes deux 
oncles, pour couper court à cette discussion, étant de l’avis de mon père 
s’expriment sans se démonter : « Le ou les fantômes on s’en moque, la 
priorité repose sur l’étude de la meilleure méthode à employer afin de 
passer au crible tout le château… Pour nous, ça sent le trésor à plein 
nez » dit Alain.

Et joignant le geste à la parole, mon oncle Alain va chercher sa 
poêle détectrice de métaux précieux et nous fait une petite démonstra-
tion en la promenant au ras des herbes, non loin du château. Nous rions 
tous sous cape, son détecteur se manifeste à chaque instant. À croire 
qu’il y a une mine d’or sous nos pieds.

D’après lui, ce n’est qu’une question de réglage, mais bien qu’il 
tourne les boutons un peu dans tous les sens, l’appareil grésille sans 
cesse et sonne tous les mètres. Ce qui provoque l’hilarité de tous, sur-
tout de ces dames. Maman qui, faute d’avoir des chaussures adéquates 
vient de trébucher, mais cela ne l’empêche pas de le chambrer un peu… 
enfin beaucoup !

Cela ne le perturbe pas pour autant, tel un gamin avec son jouet tout 
neuf, il passe un bon moment à se balader ainsi, lorsque soudain un son 
totalement différent et bien plus fort retentit. Alain est persuadé qu’il 
a détecté quelque chose d’intéressant. Toutes les mamans cessent de 
ricaner et s’approchent de lui.
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L’oncle Gérard va chercher un outil et commence à creuser. En 
quelques coups de pioche, il est déjà à vingt centimètres de profon-
deur, la poêle se manifeste en sonnant encore plus fort. D’après Alain 
c’est bon signe, comme son appareil est réglé sur métaux précieux, le 
suspense grandit.

Un cercle se forme autour de Gérard qui continue de fouiller le sol, 
tandis qu’Alain, enthousiasmé, nous démontre, que son appareil se fait 
entendre de plus en plus bruyamment, que forcément nous touchons 
au but… et de la façon que ça sonne, il se pourrait bien qu’il s’agisse 
d’or. Oui, il semble qu’il y ait quelque chose, tout le monde s’impa-
tiente, on sent monter l’adrénaline. Quand subitement sa pioche heurte 
à un objet, le bruit métallique me fait penser plutôt à de la ferraille. 
Mais pour Alain, c’est impensable, son appareil ne peut pas le trahir. 
Avec ses mains Gérard farfouille dans la terre ameublie et sort un buste 
d’une dizaine de centimètres.

Nous nous précipitons pour le voir de plus près. Après l’avoir net-
toyé, il en ressort que c’est une tête de chenet de cheminée en fonte 
sans aucun intérêt.

Après que tous aient ri un long moment, Alain un peu vexé range sa 
poêle dans son coffre et nous partons visiter le terrain.

Nous parcourons des chemins envahit de roncier. D’après mon père, 
il y aurait une bonne dizaine de kilomètres de routes dans la propriété 
entièrement clôturée sur les trois cents hectares.

De certains endroits, nous découvrons la demeure sur un promon-
toire rocheux qui se dessine sur un ciel bleu azur, c’est magnifique. À 
d’autres, plus au nord, c’est en contrebas qu’on peut l’admirer.

Ce qui intrigue mon père, le château comporte cinq tours à créneaux. 
Lors de leurs précédentes visites il n’avait pas remarqué leur position. 
Pour lui, ces tours n’ont pas été placées ainsi sans raison, il faut faire 
toutes les combinaisons possibles en passant des droites en leur centre 
afin de voir où ces lignes se recoupent. C’est là que pourrait bien se 
trouver le trésor. Mais son frère Alain a une tout autre approche, selon 
lui, il faut également étudier les constellations, afin de voir si l’une 
d’elles correspondrait au positionnement de ces tours. Ainsi, vérifier 
si une étoile toute proche nous donnerait une position qui pourrait être 
reportée sur leur carte.


