
 
 

 

Un fantôme à  Cress ier  

 out particulièrement le soir, j’apprécie me promener par les rues de Cressier. Lorsque je  

 parcours le centre du village, j’ai parfois l’impression que les vieilles pierres et les murs des 

bâtisses plus que centenaires prennent vie. Je crois entendre des bruits mystérieux et lugubres.  

Proviennent-ils de l’église ou du château ? Je n’ai jamais cherché à savoir s’il s’agissait du 

murmure étouffé d’une ou de plusieurs voix, du grognement sourd d’un animal ou du ronflement d’un 

quelconque moteur. 

Rester dans le doute m’a permis de franchir le cap qui sépare la réalité du rêve. J’ai malaxé thèses, 

antithèses et suppositions, pour arriver à la conclusion qu’un fantôme errait dans les parages. J’ai 

établi un lien entre cette vague présence et l’historique de notre village. Ainsi est née la nouvelle « Un 

fantôme à Cressier ». 

Aux côtés du père Barnabé, d’Elodie et d’Honorine, sire Hermann de Cressier tient un des rôles 

principaux. Sur le site Internet de la commune de Cressier, on peut lire que « La première mention du 

nom Cressier vient des archives de l’empereur d’Occident Henri IV qui font état en 1080 d’un donjon 

à Cressier. Jusqu’au milieu du XIVe siècle, le nom de Cressier apparaît presque toujours en relation 

avec la famille féodale des de Cressier qui portent le titre de sire de Cressier depuis le XIIIe siècle. Le 

dernier descendant mâle, Hermann, avoyer de Morat meurt en 1350. ». 
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Je n’ai pas de logis,  

pas de toit sous lequel m’abriter. 

Je n’ai pas de famille,  

pas de parents ou d’amis à qui me confier. 

 

La solitude est ma seule compagne. 

Dans le clocher de l’église de Cressier,  

mon refuge favori,  

je cohabite avec la gente animale. 

Pigeons, hiboux et chauves-souris  

nichent dans ce même espace. 

 

Ces bestioles ne m’importunent pas. 

Hélas, tout comme les humains,  

elles ignorent ma présence. 

Elles ne se rendent pas compte  

que je vis parmi elles. 

 

Oui, vraiment, la solitude me pèse. 

Qu’elle est triste ma destinée ! 

Quand donc pourrai-je aspirer 

à une existence paisible et décente ? 

 

Après tant de siècles de vie clandestine,  

rencontrerai-je enfin  

celle que j’attends impatiemment,  

celle qui me libérera du joug oppresseur,  

lourd héritage de mon passé ? 

  



 


