
A peine sorti de ses études, son diplôme de charpentier-couvreur en poche, Félix Dumoustier se 

retrouva propulsé à la direction de l’entreprise familiale sans avoir eu son mot à dire. Marcel, son 

père, profita de la réussite du jeune homme pour déclarer, contre toute attente, qu’il avait passé 

l’âge de faire le singe sur les toits des alentours et qu’il était temps de passer le relai. 

Depuis sa première année de CAP, Félix travaillait régulièrement sous les ordres de son père. 

Excellent ouvrier, efficace et discipliné, il s’était montré digne de l’entreprise dont la notoriété 

n’était plus à faire. Mais de-là à la diriger, il y avait un monde ! Etait-il à la hauteur ? Cette 

question, qui le taraudait depuis cette fameuse passation de pouvoir inattendue, commençait à 

l’angoisser. 

Le jeune homme se retrouva ainsi à la tête d’une équipe de cinq gaillards, dont certains traînaient 

déjà sur les charpentes vermoulues et les tuiles glissantes avant même qu’il ne vienne au 

monde. Parfois, leurs regards en coin laissaient présager qu’ils n’étaient pas tout à fait d’accord 

avec la décision du patron. Seul son cousin Thomas, de deux ans son aîné, semblait approuver 

cette décision qui amenait un peu de sang neuf. 

 

Si certains jeunes entrepreneurs éprouvaient des difficultés pour se faire une place au soleil, 

faute de ne pas encore avoir fait leurs preuves, ce ne fut pas le cas de Félix. Les demandes 

commencèrent à s’amonceler. La grande majorité provenant de clients de la commune, Félix 

s’offrit le luxe de sélectionner celles qui se trouvaient à moins de deux kilomètres de l’entreprise 

familiale, afin d’économiser du temps et du carburant. Il n’y avait pas une minute à perdre, s’il 

voulait honorer tous les travaux en temps voulu, il fallait s’atteler à la tâche immédiatement. 

 

Son tout premier contrat fut la réfection de la charpente et la couverture d’un garage isolé. A la fin 

de la première journée, le chantier avait déjà pris du retard. Après avoir déposé l’ancienne toiture, 

seules les nouvelles poutres maîtresses étaient montées. Pour Félix, l’exercice de chef d’équipe 

n’avait pas été de tout repos. Il faut dire que les anciens n’avaient pas vraiment fait d’efforts, à 

croire qu’ils s’étaient mis en tête de lui pourrir la vie et le travail par la même occasion. A ce 

rythme-là, il serait difficile de tenir les délais. 

Félix eut un mal de chien à s’endormir la nuit suivante, et le réveil fut tout aussi difficile tant les 

courbatures lui tétanisaient les muscles. Il se leva, avala un café noir et rejoignit ses ouvriers qui 

l’attendaient déjà près du camion. En arrivant sur le chantier, une surprise de taille les attendait. 

La nouvelle charpente était entièrement terminée. Félix et ses équipiers, les yeux écarquillés et 

les bras ballants, se demandaient par quel sortilège le travail avait ainsi avancé. Prudemment, ils 

escaladèrent les solives pour se rendre à l’évidence. Non seulement elle était finie, mais de 

surcroît parfaitement réalisée. Ils évoquèrent une blague, mais ne voyaient pas qui aurait pu 

passer la nuit sur ce toit, au risque de se tuer, dans le seul but de plaisanter. Félix, au contraire, 

se demandait si le but de la manœuvre n’était pas de lui nuire. Mais dans cette hypothèse, la 

réalisation étant parfaite, cela ne pouvait que le servir. Le jeune entrepreneur totalement perdu, 

demanda à ses hommes de continuer le chantier. Ces derniers se laissèrent gagner par de 

vieilles superstitions que Félix fit taire avec difficulté. Dans un mutisme total, passablement 

inquiète, l’équipe termina la couverture avant la fin de la matinée pour s’extirper le plus vite 

possible de ce lieu maudit... 

 

Le lendemain, le malaise occupait encore les esprits. Malgré tout, ils attaquèrent la restauration 

de la toiture d’une ferme encore inoccupée. A la fin de la journée, la vieille toiture avait été 

arrachée, le toit bâché et fixé avec les piles de tuiles qui serviraient à le couvrir. Le vieux corps de 

ferme dominait la rivière sur une colline isolée, à l’écart du village. Félix ne put s’empêcher de 

penser que si quelqu’un tenait à lui faire une bonne blague, ce lieu reculé et difficilement 

accessible lui donnerait du fils à retordre. 

 

En arrivant sur le chantier le jour suivant, force fut de constater que les évènements troublants 

c’étaient reproduits. Le toit de la vieille bâtisse était entièrement couvert. Une fois de plus, le 

travail avait été terminé durant la nuit. Les ouvriers médusés exigèrent de repartir sur le champ, 



refusant de continuer à travailler tant qu’une explication logique ne pourrait être avancée. Avant 

de repartir, Félix alla vérifier la toiture. Comme la première fois, elle avait été parfaitement 

réalisée. C’était à n’y rien comprendre. 

 

Durant le chemin du retour, une dispute éclata dans le camion. Félix eu beau les raisonner, à part 

Thomas, les autres ne voulurent rien entendre. A l’entrée du village, ils quittèrent le véhicule en 

menaçant le jeune homme de démissionner s’il ne découvrait pas rapidement ce qui se tramait. 

 

Le jeune entrepreneur, désemparé, ne savait plus à quel saint se vouer. Il ne souhaita pas en 

informer son père dans l’immédiat, craignant que ce dernier soit déçu, après lui avoir cédé les 

clés de l’entreprise et la réussite qui allait avec. 

 

Comme le weekend approchait, Thomas lui proposa de prendre un peu de repos bien mérité car, 

comme le dit le proverbe, la nuit porte conseil. 

 

Le lundi matin, en arrivant à l’entreprise, Thomas trouva son cousin en grande réflexion dans son 

bureau. Les membres de l’équipe se limitaient à deux personnes, puisque les anciens n’avaient 

pas pointé leur nez comme ils l’avaient annoncé. Félix proposa d’embaucher un intérimaire pour 

les prochains jours. Il prit la décision d’intervertir l’ordre des chantiers pour privilégier celui qui 

nécessitait le moins de main d’œuvre. Son choix se porta sur la couverture d'une petite maison 

dont la charpente était encore en bon état. Il ne leur faudrait pas plus de trois jours pour en venir 

à bout. Félix en profita pour échafauder un plan dans le but de résoudre cette énigme, avant 

qu’elle ne parvienne aux oreilles de son père. 

 

La journée de travail achevée, ils montèrent dans le camion et firent mine de repartir vers le 

village. Après s’être assuré qu’il n’y avait personne dans les environs, Félix se fit déposer à 

quelques centaines de mètres de là, revint sur ses pas à travers bois, discrètement, se positionna 

sur un promontoire qui dominait la petite maison et se prépara pour une longue nuit de 

surveillance... 

 

Force fut de constater que cela n’avait malheureusement servi à rien. Personne n’était venu 

pendant la nuit. Le couvreur fantôme s’était bien payé sa tête. Lorsque le camion arriva sur le 

chantier, Félix, les yeux rougis et boursoufflés de sommeil, réalisa qu’une grosse journée de 

travail l’attendait... 

Le soir, Thomas proposa de prendre son tour de garde, mais Félix refusa sous le prétexte d’en 

faire une affaire personnelle. La surveillance commença. Mais cette fois-ci, les litres de café 

absorbés ne suffirent pas à tenir le jeune homme éveillé. Malgré tous ses efforts, il tomba dans 

les bras de Morphée... 

 

Au petit matin, le crissement des pneus du camion l’arracha à ses rêves pour l’exposer 

brutalement devant le fait accompli. Félix réalisa, avec horreur, que le toit était bel et bien 

terminé ! Il n’avait rien entendu et s’en voulait d’avoir sombré dans le sommeil alors que l’enjeu 

était aussi important. Alors qu’ils se demandaient par quel prodige une telle situation était 

possible, Thomas eut un déclic. Il pensait avoir trouvé la solution. Plus il y songeait, plus cela 

devenait évident. Mais avant d’avancer la moindre théorie, il devait en avoir le cœur net. Il 

annonça à Félix qu’il veillerait au grain la nuit suivante. Le jeune homme protesta mais n’eut pas 

le dernier mot. Bien au contraire, Thomas lui ordonna très sérieusement de rentrer chez lui et de 

dormir sur ses deux oreilles s’il voulait que le mystère soit enfin élucidé... 

 

Bien qu’il eût du mal à s’endormir, Félix respecta la décision de son cousin. En se réveillant à 

l’aube, un SMS l’attendait déjà sur son portable : « J’avais raison, je connais notre couvreur 

fantôme ! Tout va bien ! Tu peux venir, je vais tout t’expliquer... » 

Jamais homme ne s’était préparé aussi vite. A peine arrivé sur le chantier, il découvrit de ses 



propres yeux que le toit était terminé et trouva un Thomas, tout sourire, installé devant la maison. 

— Alors, explique-moi ! demanda-t-il. Il est où ce mec ? Ne me dis pas que tu l’as laissé se 

barrer ! Il faut appeler les flics ! 

— Calme-toi, je n’ai laissé filer personne ! 

— Explique-moi, alors ! J’en peux plus d’attendre ! 

Thomas se racla la gorge et commença son récit. 

— Tu te rappelles quand on était gosse, lorsque tes parents se sont séparés et que tu es venu 

habiter chez nous pendant quelques temps ? 

— Euh... oui, mais quel rapport ? 

— Tu étais mort de trouille à l’idée que tes parents t’abandonnent. 

— Oui, je m’en rappelle ! Mais ce n’est pas la peine de remuer les mauvais souvenirs ! Où veux-

tu en venir ? 

— La nuit, nous étions obligés de tout barricader dans la maison ! Tu voulais t’échapper, pour 

revenir chez tes parents, les retrouver pour que tout redevienne comme avant ! Putain, tu nous 

en fais passer des nuits blanches ! 

— Désolé, je ne m’en souviens pas... mais je vois toujours pas le rapport ! 

— Hier soir, après votre départ, je me suis planqué pas très loin d’ici. A la nuit tombée, j’ai vu un 

type qui arrivait, à pied, de la route du village. Sans se poser de question, il est monté sur le toit 

et a commencé à travailler. Je me suis approché et je suis monté à mon tour. J’ai chuchoté un 

truc assez fort pour qu’il m’entende, mais pas trop fort pour ne pas l’effrayer. Je ne voulais pas 

qu’il tombe. Il m’a totalement ignoré comme si je n’étais pas là. Je me suis approché encore un 

peu et dans la lumière de mon smartphone, j’ai vu son visage ; un visage comme j’en avais déjà 

croisé un des années plus tôt et qui m’a fait flipper comme tu ne peux pas l’imaginer ! Félix, c’est 

toi que j’ai vu sur ce toit la nuit dernière ! 

— Quoi ? 

— Quand tu étais petit, on ne te dérangeait pas lorsque tu faisais ton cirque pendant la nuit. Le 

docteur nous avait interdit d’intervenir car ça pouvait être très dangereux pour toi. Tu avais les 

yeux révulsés, on ne voyait que le blanc. Ce sont ces mêmes yeux que j’ai vus sur ce toit, hier 

soir ! Lorsque tu es sujet à un très fort stress, comme c’était le cas à l’époque et comme c’est le 

cas actuellement avec les nouvelles responsabilités que t’a imposées ton père, ton sommeil est 

perturbé. Félix, tu es somnambule ! 


