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- I - 

“Breezy-house !“ criai-je à un cocher en montant dans sa voiture. 

Le cocher me regarda avec de grands yeux étonnés. 

“Breezy-house“ lui répétai-je plus bas au bout de la rue. “Allez“. 

Le cheval partit au galop et, quelques minutes après, j’avais mis pied à terre. 

Le gardien de la maison que j’allais visiter accourut au-devant de moi, chapeau bas, 

me priant d’entrer. Nous suivîmes une allée, bordée de cocotiers et qui s’étendait de la 

rue à la mer. 

“Vous allez voir, me dit-il en marchant, une bien agréable habitation et pas chère 

surtout : de l’espace, une vue magnifique sur la baie de Kingston, des arbres fruitiers 

en abondance, un joli parterre, le vent frais, l’ombrage, une maison spacieuse et 

commode.“ 

La maison était, en effet, d’une très belle apparence, élevée de plusieurs pieds au-

dessus du sol, avec une large véranda pavée de mosaïque, des chambres qui devaient 

être bien aérées, et ce n’est pas sans délice que j’aspirai la brise, tandis que le 

conducteur, armé de ses clefs, allait ouvrir la porte de derrière. 

L’intérieur répondant à ce que les dehors m’avaient fait espérer, je ne pus m’empêcher 

de me prononcer sur la beauté des appartements. Ils étaient préparés pour 

m’attendre : les planchers cirés, le mobilier soigneusement épousseté et rangé. 

Seulement des volumes traînaient sur un guéridon du salon, à côté de boîtes de 

cigares ; des morceaux de musique étaient éparpillés sur un piano ; dans la salle à 

manger, deux fauteuils, placés côte à côte, faisaient croire qu’on venait d’y déjeuner 

en tête à tête. Ce qui me frappa surtout, ce fut la chambre à coucher, large, haute, 

fraîche, comme tout le reste de la maison, d’ailleurs : sur la table de nuit, un savon 

entamé, une brosse à cheveux, un peigne ébréché ; sur le tapis, des pantoufles de 

velours qui chausseraient les pieds d’un enfant ; de tous côtés, une infinité de petits 

objets charmants, luxe des femmes élégantes. Les rideaux du lit étaient un peu jaunis 

par le temps, les draps avaient perdu de leur blancheur et, en regardant les oreillers, 

j’eus la vague impression qu’ils gardaient encore l’empreinte des têtes qui s’y étaient 

reposées. 

“Depuis quand, demandai-je, cette maison n’est-elle pas habitée ? 

- Pas depuis longtemps, me répondit le gardien, un peu embarrassé. 
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Hum ! fit le cocher, qui avait l’indiscrétion de nous suivre. 

- Pas depuis longtemps, un an ou deux, reprit celui-là. Mais ne vous inquiétez de 

rien : on remplace aujourd’hui même quelques vitres cassées et, dès demain, vous 

pourrez être chez vous : j’aurai eu le temps d’enlever tout ce qui ne peut vous 

servir et qui appartenait aux derniers locataires. Je vous le dis, Monsieur, vous serez 

bien ici. C’est le soir, surtout, qu’il y fait bon. 

- Hum ! grommela encore le cocher derrière moi. 

Le gardien, visiblement gêné par sa présence, m’entraîna dans la cour où il me fit voir, 

outre le cabinet de bain, des chambres pour les domestiques, l’écurie avec des stalles 

pour quatre chevaux au moins, la remise où gisait une voiture tombant en vétusté. Le 

cocher hochait la tête, sans proférer désormais un seul mot ; des enfants du 

voisinage, qui étaient venus jouer dans l’allée, suspendaient leurs ébats et se 

parlaient à voix basse ; des curieux, attroupés aux barrières, nous regardaient et, 

quand je m’en allais, je crus entendre murmurer parmi eux : Dopy-house ! 

“Qu’est-ce là ? demandai-je au cocher. 

Il se mit un doigt sur la bouche, comme pour s’imposer silence, et se hâta de fouetter 

son cheval. 

Au moment de me mettre au lit, ma servante vint à moi, toute effarée : - “Comment, 

Monsieur, me dit-elle, vous délogez ? 

- Oui, ma bonne Gertrude, dès demain. Le médecin m’a commandé l’air de la mer. 

- C’est donc vrai que vous allez à Breezy-house. Dieu du ciel ! Puisqu’il en est ainsi, 

sauf le respect que je vous dois, vous me donnerez mon congé et me paierez mes 

gages en retard. Moi, vous suivre dans ce lieu maudit ! J’ai trop le souci de ma vie 

et de la vie de mon enfant. Vous-même, croyez-moi, si vous ne cherchez pas à 

mourir, n’allez pas là. Avant trois jours, vous seriez un cadavre. Au nom du ciel ! 

N’allez pas. C’est une maison hantée.“ 

Le grand mot était enfin lâché. Une maison hantée ! Bah ! Que m’importait, à moi qui, 

à vingt ans, avais couché dans le même lit où l’on venait d’exposer un cadavre, sans 

que le défunt se permit de déranger mon sommeil ; à moi qui, dans les nuits trop 

chaudes, avais dormi sans danger, seul, sous la véranda d’une maison isolée dans les 

champs ; à moi enfin qui, dans ma vie aventureuse, errant dans les ténèbres des rues 

désertes et des grands chemins, ou caché dans les bois, à deux pas d’un cimetière de 

campagne, n’avais jamais aperçu d’habitant de l’autre monde se promenant sur la 

terre des vivants ? 
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La pauvre Gertrude me faisait pitié. J’essayai de la rassurer, mais en vain ; elle 

s’entêta dans son absurde frayeur et, pour me convaincre, elle courut appeler sa 

vieille mère Anette, afin de me raconter l’histoire de la maison hantée. 

- II - 

Breezy-house, la maison de la brise, n’était pas encore achevée, qu’un étranger, 

débarqué de la veille, la retint en location. Impatient de s’y établir, il venait à tout 

moment presser la fin des travaux. Les ouvriers avaient à peine mis la dernière main 

à l’oeuvre, qu’il y fit venir un mobilier coquet et somptueux, qu’on aurait cru destiné à 

un nouveau ménage. Quant tout fut bien en place, une voiture s’arrêta à la porte. Il 

en descendit une femme de vingt-cinq ans environ, au teint légèrement brun, avec 

des traits d’une régularité parfaite, de grands yeux noirs de gazelle ; belle, sous ses 

longs cheveux, de cette beauté qui attire et trouble en même temps. A en juger par 

l’accueil dont elle fut l’objet, celui qui passait pour son époux faisait plus que de 

l’aimer : il semblait prosterner son âme devant elle. 

A Breezy-house, où ils ne recevaient personne, ils passaient le temps dans une 

délicieuse intimité, elle toujours aimante, lui toujours empressé à lui plaire. Quand la 

journée était chaude, il restait longtemps à la bercer, jusqu’à ce qu’elle s’endormit, 

dans le hamac qu’il avait suspendu, de ses propres mains, aux branches d’un arbre. 

Quelquefois, aux derniers rayons du soleil, dans une voiture traînée par deux chevaux 

de race, il la promenait par la ville, heureux et fier de l’admiration qu’elle provoquait 

sur son passage ; et si, rentrée de sa promenade, elle se mettait au piano en 

attendant l’heure du coucher, il était là à côté d’elle, attentif à la musique, dans une 

silencieuse contemplation. Ils vivaient ainsi, heureux l’un par l’autre, absorbés dans 

leur amour, oublieux de tout ce qui n’était pas eux-mêmes. 

Mais à la Jamaïque, derrière les persiennes discrètement fermées, il y a, dans chaque 

maison, des yeux qui épient, des oreilles à l’affût des bruits du dehors, les gens du 

meilleur monde, les femmes surtout, ont le secret, sans sortir de chez eux, de 

connaître les affaires d’autrui ; leur vilaine curiosité ne laisse échapper aucun sujet de 

médisance. 
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Autour de Breezy-house, on finit par savoir que, si l’étranger qui l’habitait s’appelait 

bien Antonio Perez, comme il le déclarait, cependant sa belle compagne n’était pas sa 

femme légitime : elle avait, pour le suivre, abandonné le toit de son époux. 

A Cuba, son pays natal, Héléna (ainsi elle se nommait) avait été mariée, par la 

volonté de sa mère, à un homme plus âgé qu’elle d’une quarantaine d’années : 

mariage d’intérêt, s’il en fut jamais ; car M. Rodriguez était millionnaire, sans enfant, 

sans autre parent que des cousins éloignés, qu’il n’aimait point, et, par le contrat de 

mariage, il faisait de sa femme survivante sa légataire universelle. Mais, ayant du 

sang espagnol dans les veines, la jeune Héléna ne tarda guère à se dégoûter des 

froids embrassements d’un sexagénaire. Ses amies la raillaient d’ailleurs de n’avoir 

pas, comme elles, un mari de son choix et de son âge. Elle se sentait mourir, peu à 

peu, d’ardeurs inassouvies. Plus le vieux Rodriguez s’efforçait de la distraire, en la 

promenant de fête en fête, toute chargée de diamants, plus son âme malade aspirait 

à l’amant inconnu que dans les rêves de ses nuits fiévreuses, elle voyait venir au-

devant d’elle. Ainsi ne fallut-il qu’une rencontre, quelques mots à la dérobée, pour la 

donner toute entière à Antonio Perez, qu’elle n’avait pas connu jusqu’alors et que son 

mari eut le malheur de lui présenter dans un bal. Leur liaison ne put rester longtemps 

ignorée : ils étaient trop jeunes, trop ardents pour ne pas se compromettre par des 

imprudences. Toute la ville parla bientôt de leur aventure. L’époux trompé éclata en 

menaces. Il fallut apaiser le scandale, il fallut sauver Héléna du déshonneur d’une 

poursuite pour adultère et lui ménager un retour de son mari, un pardon. Antonio prit 

donc la résolution de partir et il n’en prévint pas sa bien aimée, de peur qu’elle ne 

cherchât à le suivre. Mais quelle ne fut pas sa surprise, quand le navire fut au large, 

de trouver Héléna parmi les passagers. 

C’est ainsi qu’ils vinrent ensemble à Kingston. 

Tout cela était connu. La malignité ne tarissait pas de commentaires sur eux ; mais ils 

étaient trop occupés l’un de l’autre pour prêter l’oreille aux chuchotements de la 

malveillance. 

Au Théâtre Royal, il y avait salle comble, un soir. On y jouait Roméo et Juliette. Héléna 

était au premier rang des fauteuils d’orchestre, dress-circle, dans tout l’éclat de sa 

toilette et de sa beauté. Elle n’avait pas l’air de comprendre qu’elle était l’objet de 

l’attention générale, elle n’avait pas remarqué le murmure d’admiration que produisit 

son entrée dans la salle. Comme elle savait fort bien la langue anglaise, pour avoir 
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passé plusieurs années aux Etats-Unis, elle suivait, attentive, émue, fascinée, les 

péripéties du drame. Durant un entracte, elle tourna par hasard la tête. Deux yeux 

ardents, des yeux de fauve, étaient fixés sur elle. Elle eut un frissonnement. “Si l’on 

était à Santiago de Cuba, ce serait lui ; oui, lui !“ elle n’osait se dire à elle-même le 

nom redouté de Rodriguez. A partir de ce moment, elle entendit à peine ce que 

disaient les acteurs. La longueur de la pièce lui pesait douloureusement. Enfin le 

rideau tomba pour la dernière fois. Elle sortit à la hâte. Antonio, qui avait vu son 

émotion, en accusait Shakespeare et son oeuvre. 

Rentrée chez elle, elle ne causa pas comme d’habitude ; elle fut rêveuse, préoccupée, 

et quand, après un long silence, elle se mit au piano, ce qu’elle joua, ce fut une 

marche funèbre de Chopin. 

- Non, non, lui dit Antonio, pas cela. C’est trop triste. Quelque chose de gai, plutôt. 

Elle était pâle, ses mains étaient glacées… “Ô mon Roméo, dit-elle, avec des larmes 

dans la voix, je voudrais dormir dans un même tombeau, à côté de vous, comme la 

noble fille des Capulet auprès de son amant.“ 

A partir de cette soirée, elle refusa de sortir, n’ayant de promenade que dans l’allée. 

Elle avait peur de rester seule : il fallait qu’Antonio fût sans cesse auprès d’elle. S’il 

s’éloignait, elle le cherchait de tous côtés ou l’appelait d’une voix effrayée. 

La voilà rêvant à la fenêtre, son amant à deux pas d’elle. Tout à coup, elle se rejette 

en arrière et veut fuir. Antonio, la prenant dans ses bras  : “Qu’avez-vous ? qu’avez-

vous, Héléna ? - Vite, mon ami, courez vite après cet homme qui était là tout à 

l’heure.“ Antonio se précipite au-dehors. Mais, de l’homme, pas de trace. 

Etait-ce une hallucination de sa raison ébranlée ? Peut-être. Aussi bien, sans cette 

dernière alarme, il y avait assez de quoi s’inquiéter. Il profita donc d’un moment où 

elle dormait dans une chaise longue pour la laisser à la garde de la servante et courir 

chez un médecin. 

Héléna se réveilla en sursaut aux coups d’un marteau qui frappait à la porte. Le 

facteur apportait une lettre ! “Ce doit être pour Madame.“ C’était pour elle, en effet. 

Cette lettre était signée Dupont, nom populaire à la Jamaïque ! C’était celui d’un vieux 

prêtre catholique qui, par sa charité inépuisable, sa bonté, sa douceur, l’onction de sa 

parole et son grand savoir dont lui seul paraissait douter, était devenu, après un long 

�7



apostolat, un objet de vénération pour toutes les communions chrétiennes et même 

pour la congrégation juive. Il priait Madame Héléna Rodriguez de se rendre au 

presbytère, le lendemain, vers dix heures pour une communication de la dernière 

importance. Qu’était-ce à dire ? Que pouvait-on avoir à lui apprendre ? Comment 

connaissait-on son vrai nom, quand elle s’était efforcée de le tenir caché ? Qui avait 

pu donner son adresse exacte ? Et pourquoi cette lettre lui disait-elle qu’il fallait venir 

sans témoin ? Et si elle voulait aller à ce rendez-vous, comment éloigner son amant ? 

A ces questions, elle n’eut pas le temps de trouver de réponse : Antonio entrait avec 

le médecin. Elle cacha le papier dans sa poche. 

Le docteur Philipps, après avoir examiné la patiente, lui trouva une fièvre légère, de 

l’anémie et beaucoup d’agitation des nerfs et du cerveau. Elle n’avait guère besoin de 

médicaments. Ce qu’il fallait à tout prix, c’étaient les distractions, le voyage, des eaux 

thermales, et il leur indiqua la station de Mill-River, une des merveilles de la Jamaïque, 

à douze milles de Clarendon. 

Lui parti, Héléna fut prise sur-le-champ d’un désir étrange de se déplacer. Elle ne 

voulut pas attendre ; elle exigea qu’Antonio allât sans délai visiter les lieux et régler 

les conditions de leur séjour, et elle promit de ne pas avoir peur en son absence, 

pourvu qu’il revînt avant la nuit. 

Le vapeur avait déjà emporté Antonio dans la direction de Clarendon. Il était plus de 

dix heures : Héléna, dans le parloir du presbytère, les yeux baissés, pleurait 

silencieusement, pendant que le père Dupont, assis à côté d’elle, lui parlait à voix si 

basse, qu’à deux pas de distance personne ne l’aurait entendu. La jeune femme 

secouait la tête en signe de refus. Le vieillard insistait avec douceur. 

- Non, mon père, dit-elle, il n’y a plus pour moi de retour possible. Je connais 

l’énormité de ma faute. Qui me la pardonnera jamais ? 

- “Dieu, ma fille, n’est pas inexorable. Marie Magdeleine est bien une sainte au ciel. 

Le Seigneur reçoit dans ses bras paternels tous les pécheurs qui se repentent. Eh 

bien ! moi, ministre de ce Dieu, je vous absous en son nom, si vous allez vous jetez 

aux pieds de votre mari et implorer son pardon.“ 

Une porte s’ouvrit. Quelqu’un parut dans l’embrasure : Héléna poussa un cri et 

s’évanouit. 
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Quand elle reprit connaissance, le père Dupont était toujours auprès d’elle, attentif 

comme une mère à son enfant malade ; en face, M. Rodriguez la regardait avec des 

yeux tristes, mais sans colère. 

- Eh bien ! mon enfant, demanda le saint homme ? Comme elle restait sans 

répondre, la face cachée dans ses mains, il lui présenta la lettre suivante qu’il lui 

commanda de lire : 

“A Madame Héléna Rodriguez. 

Ma chère enfant, 

“Je n’ai que vous au monde et je ne dois pas mourir sans vous revoir une dernière 

fois. Le médecin a laissé échapper que mon mal fait des progrès rapides, et que je n’ai 

pas quinze jours à vivre. Quelle que soit votre faute, mon coeur de mère ne peut finir 

de vous aimer. Venez vite, etc.“ 

Et cette lettre, d’une écriture tremblante, nerveuse, tourmentée était de sa mère, 

assurément. 

- Eh bien ! dit-elle à son tour, que dois-je faire ? 

- D’abord, répliqua le prêtre avec autorité, je vous défends de retourner dans la 

maison d’où vous venez. La Ville de Brest part aujourd’hui pour Santiago. Vous irez 

à bord de ce pas. Votre mari vous y rejoindra bientôt. 

- J’y vais, dit-elle. 

Saisissant alors la main de Rodriguez, qui n’avait pas encore dit un mot ni fait un 

geste, M. Dupont l’entraîna devant un crucifix suspendu au mur de l’appartement : 

- Vous vous souvenez, Monsieur, de votre promesse ? Eh bien ! jurez-moi, par ce 

Christ, que vous avez pardonné à jamais. 

M. Rodriguez étendit lentement le bras et murmura une courte parole. 

Héléna avait obéi au prêtre. Sur le pont de la Ville de Brest, elle était seule, accoudée 

au plat-bord, promenant sur la mer des regards attristés. Elle ne pouvait se défendre 

de penser à Breezy-house, aux beaux jours qu’elle y avait passés dans l’ivresse du 

bonheur, au désespoir d’Antonio quand il ne la retrouverait pas à son retour, au 

sombre avenir qui s’ouvrait devant elle. Une chose inattendue augmenta son 

angoisse : Qu’est-ce qui venait de remuer dans son sein ? Elle ne se croyait pas 

enceinte, elle avait besoin de croire qu’elle ne l’était pas, et pourtant elle pouvait 

l’être. Par moment, une envie furieuse lui prenait de s’échapper et de courir se cacher 

dans quelque coin ignoré de la terre. Mais Rodriguez allait et venait assez près, 
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quoique à distance ; elle avait d’ailleurs promis au père Dupont de partir ; surtout sa 

mère l’attendait. 

Pourtant, à sa mère si dangereusement malade à l’époque où elle écrivait, ne serait-il 

rien arrivé depuis ? La trouverait-on en arrivant ? Qui sait si le douloureux sacrifice 

commandé par la piété filiale ne serait pas un sacrifice perdu ? Mais, après tout, au 

lieu de rester dans une poignante incertitude, il valait mieux demander toute la vérité 

à M. Rodriguez qui peut-être la connaissait et ne refuserait pas de la dire. Héléna alla 

donc résolument à son mari. C’était la première fois qu’elle lui adressait la parole 

depuis leur séparation. 

- C’est bien vrai, Monsieur, que ma mère est malade ; mais elle n’est pas morte, 

n’est-ce pas ? Elle n’est pas morte encore ? 

- Héléna ! fit-il, ce que je n’ai pas dit au prêtre parce que je l’ignorais, j’hésite à vous 

l’apprendre : un télégramme, que je viens de recevoir, m’informe que votre mère a 

cessé de vivre. 

- Morte ! ma mère ! Ô mon Dieu ! 

Elle n’articula pas une parole de plus. Pas une larme ne coula de ses yeux. Seulement, 

quand la clochette sonna le dîner, Héléna n’était plus à bord. Personne cependant ne 

l’avait vue débarquer. 

Le train, retardé par un accident, accourait à toute vapeur. Antonio brûlait d’arriver : il 

avait passé trop de temps hors de chez lui, tout un jour, toute une nuit. Dès que la 

lourde machine entra dans la gare, le premier voyageur qui sauta hors d’un wagon, ce 

fut lui. 

Il marchait en doublant le pas. Mais, si vite qu’il passât, il ne fut pas sans remarquer 

un attroupement inaccoutumé dans la rue ; la foule montait confusément vers un 

grand bâtiment, dont il connaissait la destination, et il finit par comprendre qu’on 

avait déposé à la Morgue un cadavre recueilli dans la mer. Quelques-uns disaient que 

c’était une Haïtienne ; d’autres parlaient d’une Française, qu’on n’avait pas revue chez 

elle depuis la veille ; d’autres encore affirmaient que ce devait être une Cubaine. Mais 

Antonio était trop pressé d’arriver pour écouter les propos des passants ou pour aller 

voir comme tout le monde. Tant d’heures sur la banquette incommode d’un wagon 

l’avaient déjà bien fatigué. La valise qu’il portait à la main lui pesait. La chaleur était 

accablante, pas une voiture à portée de la voix, et ce n’était pas le moment où le 

tramway devait passer : il eut donc à traverser toute la ville à pied, le front en sueur, 
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s’arrêtant de temps en temps à l’ombre, pour reprendre haleine ; il tombait de 

fatigue, quand il frappa à sa porte. 

La servante accourut, toute bouleversée. 

- Dieu soit béni ! cria-t-elle. Vous voilà, Monsieur. 

- Qu’est-ce ? Qu’y a-t-il ? Et madame ? A-t-elle été plus mal en mon absence ? Parlez 

vite ! 

- Hélas ! Madame est sortie depuis hier, quelques heures après vous, sans dire où elle 

allait, sans vouloir prendre sa voiture. Je l’ai attendue toute la journée, j’ai passé 

toute la nuit à l’attendre. Il faut qu’un malheur lui soit arrivé, un grand malheur 

assurément… Ô mon Dieu ! Qu’est-ce que je vois là-bas ? On nous apporte quelque 

chose.“ 

Des porteurs, qui venaient de se faire ouvrir la grille, entraient avec une civière. Un 

drap la recouvrait. Sous les larges plis du linge, on distinguait aisément les formes du 

corps humain. Ils déposèrent le fardeau sur la première marche du perron. On 

découvrit le visage, Antonio poussa un cri déchirant, non pas un cri, mais un 

rugissement. 

La cour fut, en un instant, pleine de curieux. Il fallut les tenir à distance, pour que la 

maison ne fût pas envahie. Quelques personnes seulement furent admises dans 

l’intérieur. Antonio, l’oeil vague, écoutait leurs condoléances, sans répondre. Quand, la 

nuit venue, chacun se retira, il reconduisit les visiteurs jusqu’au seuil, ferma la porte 

sur le dernier, appela la servante, lui remit, sans explication, deux mois de gage et lui 

ordonna de ne pas le déranger avant le matin. 

Jusqu’à midi, c’est-à-dire longtemps après l’heure marquée pour le cimetière, la 

maison restait close et personne n’y remuait. Mais durant la nuit on avait entendu une 

détonation. On se décida enfin à forcer les serrures : sur le lit, Antonio, baigné de son 

sang, gisait à côté de sa maîtresse - Roméo auprès de Juliette ! - et l’on eut à porter 

en terre deux cadavres au lieu d’un. 

C’est pourquoi Breezy-house perdit son nom charmant, pour devenir Dopy-house, la 

maison hantée, où la superstition populaire vit errer toutes les nuits, au bras de son 

amant, la belle Cubaine aux longs cheveux. 
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III 

J’étais vraiment troublé de cette histoire. Annette s’en aperçut et crut sa cause 

gagnée. Mais, comme le médecin vint tout exprès s’informer de mon délogement, je 

dus, coûte que coûte, me transporter à Breezy-house. Gertrude accepta de faire son 

service durant le jour, pourvu que sa mère fût avec elle. Les deux femmes se 

retiraient prudemment, dès que le soleil descendait au-dessus de l’horizon. 

La première nuit passée, on frappa bruyamment à ma porte. Je feignis de ne pas 

entendre. Les coups redoublèrent. Deux voix se lamentaient déjà sur moi. J’ouvris. 

- Dieu soit loué ! exclama Gertrude. Vous êtes vivant ! 

- Oui, objecta la vielle mère, mais je ne vous trouve pas bon visage. 

Cela se pouvait bien, car j’avais mal dormi. Il y avait beaucoup de rats dans la 

maison ; j’avais gardé une lampe pour les éloigner, et le bruit et la lumière m’avaient 

tenu éveillé assez tard. 

- Des rats, Monsieur, des rats, dites-vous ? Non, ce ne sont pas des rats. 

- Oui, répondis-je en souriant, des rats que les chats attraperaient volontiers. Après 

cela, le bruit assourdissant de la mer ; le vent qui, soufflant très fort, faisait danser 

les carreaux d’une fenêtre. 

- Ce n’est pas le vent, dit Gertrude, ce n’est pas le vent… 

Je continuai : “Enfin, j’ai été obligé de me lever pour chasser deux chèvres… 

- Une chèvre et son bouc ! Vous entendez, Gertrude ? Un bouc et sa chèvre. C’est 

cela, ma fille. Ce sont eux, précisément. Les damnés aiment cette forme, et les 

suicidés sont toujours damnés. Tenez, monsieur, c’est aujourd’hui l’anniversaire de 

leur enterrement, vous savez de qui je veux parler ; je ne dois pas prononcer leurs 

noms, ici surtout. Je viens exprès pour vous prévenir. C’est cette nuit qui sera 

terrible. Il y aura bal et concert et des morts. Ils viendront coucher dans le lit. Ne 

restez pas pour les attendre.“ 

Au lieu de déguerpir, j’achetai un chat, et les rats de faire place nette. On mit les 

chèvres à la corde, je fermai solidement ma fenêtre : rien désormais ne troubla mon 

repos. 

Quel temps agréable je passai dans cette maison hantée ! 
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C’est à regret que je l’ai quittée, mais il fallut rentrer dans mon pays. Aussitôt que 

j’eus annoncé mon prochain départ, vingt locataires se disputèrent la préférence. Mon 

propriétaire me pria de ne point dire à quel prix j’avais loué, parce qu’il espérait en 

obtenir le double. Breezy-house était réhabilité.
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