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Les scientifiques doivent admettre qu’ils 
ne connaissent pas toutes les lois de la 
nature possibles, et qu’ils ne comprennent 
même pas toutes les implications et toutes 
les limites de celles dont ils affirment 
l’existence. Au-delà de notre savoir, il y a 
bien de la place pour des phénomènes qui 
semblent « surnaturels » à notre faible 
entendement et qui pourtant se produi-
sent.

Isaac Asimov
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Introduction

Une des plus anciennes allusions à un lieu hanté 
fait état du spectre du général Pausanias au Ve 

siècle avant Jésus-Christ. Coupable de trahison, le général 
s’était réfugié dans un temple d’Athéna où il mourut de 
faim. Par la suite, des bruits surnaturels rappelèrent sa 
présence jusqu’à ce qu’un exorcisme soit effectué, déli-
vrant semble-t-il l’âme du défunt. L’historien Tite-Live 
(59 av. J.-C., 17 apr. J.-C.) a mentionné de semblables his-
toires, tout comme un papyrus égyptien daté de 355 après 
Jésus-Christ qui rapporte le cas d’une maison victime 
de projections de pierres d’origine inconnue, de coups 
frappés sur les murs et d’une force poussant les habitants 
hors de leurs lits. Dès ces époques anciennes, la croyance 
répandue affirmait que ces manifestations découlaient 
de l’activité de défunts. En 1908, le physicien sir Oliver 
Lodge impliquait certaines émotions, liées à divers événe-
ments tragiques s’étant produits autrefois, comme étant 
la source des phénomènes notés lors de cas de hantise. 
Depuis, cette hypothèse a semblé admise de manière géné-
rale par l’ensemble des chercheurs, bien qu’elle ne puisse 
être confirmée dans les faits. La recherche en parapsycho-
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logie a débuté il y a environ deux cents ans. Pourtant, il 
n’existe pas encore d’explications scientifiques à tous les 
phénomènes décrits. L’ancienneté des récits mentionnés 
nous oblige à penser que ces manifestations n’ont pu être 
causées par un instrument moderne et provoquées par les 
ondes émises par des antennes de radio ou de télé, ni par 
l’électromagnétisme produit par divers instruments cou-
rants, qu’il s’agisse de l’influence d’un satellite ou autre. 
En fait, les traditions populaires de tous les pays rappor-
tent des histoires étranges de maisons hantées ainsi que 
d’autres phénomènes inexplicables. La poésie, le chant et 
les contes s’en sont fait l’écho au fil de l’histoire. Il faut 
admettre qu’il n’y a pas eu réellement de changement 
notable dans les témoignages rapportés depuis des siè-
cles ; les croyances liées à ces phénomènes demeurent 
stables et depuis longtemps les esprits des défunts sont 
désignés comme étant responsables des manifestations 
inexpliquées observées en certaines demeures. La survi-
vance de ces croyances est particulièrement intéressante 
et l’endroit où se déroulent ces phénomènes, soit les 
lieux d’habitation, tout comme les objets concernés par 
ceux-ci demeurent une source d’étude de grand intérêt. 
Les hantises domestiques touchent en majorité des lieux 
de résidences privées, quelques-unes ont été rapportées 
dans des hôpitaux, des immeubles ou même des usines. 
Certains cas se révèlent plus particuliers et impliquent 
l’apparition de flaques d’eau, des incendies spontanés, 
des problèmes électriques, de la musique avec ou sans 
instruments présents, des découpures de vêtements ou 
de rideaux, etc. Il est également possible, à l’occasion, de 
retrouver des phénomènes lumineux ou des apparitions. 
Mais les principaux phénomènes associés aux hantises 
sont d’abord sonores. En effet, sont toujours entendus 
en premier lieu des coups, des tapotements, des gratte-
ments, etc. Puis des mouvements d’objets, légers la plu-
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part du temps, commencent à se produire, que ce soit par 
des projections ou des glissements.

Les lieux où se déroule ce genre de phénomène ont 
souvent fait l’objet d’enquête, mais toujours, semble-t-il, 
en cherchant à explorer les théories déjà admises. Personne 
apparemment ne s’est attardé plus avant aux objets impli-
qués lors de ces manifestations. Pourtant, ces derniers sont 
porteurs de sens et de significations. Dans les cas étudiés 
et présentés dans cet ouvrage, le porteur ou la porteuse de 
tradition est le témoin lui-même qui transmet ses propres 
croyances à ses interlocuteurs. Nous pouvons croire que 
ses informations en la matière proviennent de son entou-
rage proche, soit la famille et les amis. Il est convenu que 
les gens se transmettent et propagent des histoires de lieux 
hantés ainsi que leurs propres expériences liées au para-
normal. Pour l’ethnologue, le discours du témoin relatant 
son expérience d’une manifestation physique quelconque 
est à prendre en considération et se révèle d’une impor-
tance toute particulière. Le lien envers la mort et les défunts 
y demeure présent et, malgré la progression de la science, 
la mentalité populaire résiste à trouver une explication 
réaliste aux phénomènes observés. Dans les cas de maisons 
dites hantées, nous pouvons avoir affaire aussi bien à un 
imaginaire symbolique qu’à de réelles observations, mais 
nous devons retenir que l’interprétation des événements 
observés par le témoin est entachée de ses croyances préli-
minaires sur le sujet. Dans mon étude, j’ai effectué un 
inventaire des objets cités de même que des endroits précis 
liés aux événements inexpliqués décrits par les témoins. 
L’aspect patrimonial, utilitaire, décoratif, tout comme 
l’attachement sentimental du sujet envers l’objet ou le lieu 
cité a été pris en compte. Nous pouvons déterminer cette 
action comme étant une observation participante car nous 
avons également pu être témoin de divers phénomènes au 
fil de nos recherches. Mon regard n’était pas celui d’une 
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simple observatrice, mais également d’un chercheur 
tentant de comprendre le phénomène décrit. Il faut consi-
dérer que les maisons hantées, les revenants et autres 
phénomènes semblables font partie du folklore et les 
discours qui sont tenus à leur sujet relèvent de traditions 
transmises depuis des générations et... ont peut-être fait 
dévier la recherche depuis bon nombre d’années.

Plusieurs questions se posent donc en ce qui concerne 
les phénomènes paranormaux et les lieux où ils se produi-
sent. Les objets et les lieux reliés à ces phénomènes 
incompris peuvent-ils nous mener à résoudre ce mystère 
qui perdure ? Les objets impliqués sont-ils reliés à une 
personne décédée ? Ou sont-ils à tout le moins signifiants 
pour le témoin ? Les maisons dites hantées sont-elles 
toujours d’anciennes demeures ? La mort a-t-elle quelque 
chose à voir avec ces événements ou est-ce plutôt le témoin 
qui, selon ses croyances, la relie aux phénomènes observés ? 
Les hypothèses admises actuellement sont-elles révéla-
trices de ce qui se produit réellement ou une nouvelle 
théorie peut-elle être mise de l’avant ? Je soutiens qu’une 
étude plus approfondie des lieux et des objets impliqués 
dans les manifestations observées peut mener à émettre 
une nouvelle théorie scientifique permettant d’expliquer 
ces phénomènes.

L’exploration des croyances habituellement transmises 
envers ces manifestations, qui ont guidé la recherche autant 
que les témoins jusqu’à présent, est d’abord à approfondir, 
car quelle que soit la réalité que nous leur accordions, leur 
origine et leur perpétuation se rapportent à des observa-
tions recueillies au fil de l’histoire. C’est en plongeant dans 
ces récits que nous allons donc amorcer notre enquête.
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Chapitre 1

Croyances reliées 
à la hantise

Selon diverses croyances, quelques fêtes comme la 
Toussaint (fête des Morts) semblent particulière-

ment propices aux apparitions et à la production de phéno-
mènes inexpliqués. Selon les légendes véhiculées par nos 
ancêtres et transmises à leurs descendants, dès que sonne 
l’angélus annonçant le 1er novembre, les âmes des défunts 
peuvent errer dans leurs anciens lieux de résidence sur 
la Terre pour retourner dans l’au-delà dès le lendemain. 
L’automne est un moment privilégié pour observer des 
manifestations que l’on accorde aux défunts. C’est égale-
ment le moment, comme j’ai pu le constater sur le terrain, 
où sont décrits le plus grand nombre de manifestations 
dites paranormales. Par ailleurs, la plupart des croyances 
associées à la mort rapportent que la nuit appartient aux 
défunts et le jour aux vivants, puisque les manifestations 
seraient la plupart du temps nocturnes.

Selon divers témoignages, le défunt, ou du moins les 
événements que les témoins relient à celui-ci, se manifeste 
peu après son décès. Par expérience, ce genre d’observa-
tions serait plus fréquent au cours du mois suivant la 
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disparition de la personne concernée. Ces manifestations 
semblent ensuite s’espacer pour cesser définitivement. 
Nous pourrions évidemment relier cette observation à un 
processus de deuil et de séparation psychologique d’avec 
le défunt. La coutume veut également que les revenants 
se manifestent sur les lieux qu’ils connaissaient bien de 
leur vivant, ce qui justifie leur présence aux yeux des 
témoins. Ils peuvent parfois revenir pour proférer un aver-
tissement, c’est du moins un but que certains témoins 
associent aux manifestations observées. L’hypothèse 
retenue par la plupart des témoins d’événements inexpli-
qués se tourne donc en premier lieu vers la présence d’une 
personne décédée tentant de se manifester. Certains asso-
cient des objets anciens, parfois présents à leur arrivée dans 
une nouvelle demeure, comme pouvant avoir attiré des 
entités qui y seraient reliées. D’autres encore se demandent 
ce qu’ils ont bien pu faire pour que des fantômes se mani-
festent dans leur résidence. Plusieurs se demandent si 
quelqu’un n’y aurait pas déjà utilisé le jeu de ouija, fait 
tourner des tables ou, pis encore, pratiqué la magie noire, 
provoquant ainsi les phénomènes observés. Il semble donc 
admis, selon les croyances véhiculées, que ces pratiques 
laissent derrière elles des résidus ou certaines forces mécon-
nues, dont le témoin peut constater l’action.

Dans son Introduction à la littérature orale : documenta-
tion, l’ethnologue Jean Du Berger (1971) indique que les 
légendes « [...] naissent de l’étrange accouplement d’une 
réalité, d’un fait souvent historique, avec l’imagination ». 
Il rappelle ce besoin proprement humain de superstition, 
tout comme un besoin d’évoquer les loups-garous, démons, 
feux-follets, fantômes et autres créatures fantastiques. Ces 
besoins transforment des événements usuels en phéno-
mènes surnaturels et demeurent dans l’imaginaire collectif 
sous forme de récits. En fait, les histoires de fantômes 
représentent sans aucun doute une quête de réponses à un 
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questionnement universel, soit celui concernant la mort et 
la vie après la mort. Hypothèses et interprétations sont 
ainsi transmises et renouvelées depuis des générations. 
L’être humain se rassure devant l’inconnu et attribue aux 
défunts un message dont le sens lui échappe souvent. Nous 
demeurons cependant dans l’interprétation et nous ne 
sommes pas en présence de messages directs et indiscuta-
bles. Les divers événements inexpliqués auxquels ont eu 
à faire face les témoins à travers les âges ont sans doute 
mené ceux-ci à émettre des hypothèses afin de définir 
l’angoisse née de leurs observations. Ainsi, un coup frappé 
dont la source n’a pu être repérée deviendra la manifesta-
tion d’une personne décédée. Nous ne pouvons nier qu’il 
existe à la base une réalité, soit les observations inexpli-
quées elles-mêmes qui peuvent être constatées et même 
mesurées par divers instruments. Cependant, les interpré-
tations liées à ces observations résultent en fait de 
l’imaginaire, car au fond rien ne relie un bruit, un dépla-
cement d’objet, etc., à la mort elle-même. En un sens, ces 
témoignages représentent la hantise, partagée de manière 
collective, de ce qui attend la personne qui va mourir, mais 
aussi un espoir qu’il existe un au-delà. En outre, ce lien 
supposé implique que les morts vivent toujours parmi nous 
et il est ainsi plus facile de survivre à un deuil en sachant 
que le défunt demeure présent malgré son absence 
physique. La notion de croyance est certes rattachée aux 
récits de l’au-delà et il vaut mieux, pour une partie de la 
population, une explication surnaturelle aux phénomènes 
inexpliqués que pas d’explication du tout, peu importe si 
cette explication est imaginaire plutôt que scientifique.

Par ailleurs, l’échec de la parapsychologie à réussir à 
expliquer ces divers phénomènes étudiés depuis des siècles 
contribue à maintenir les croyances envers ceux-ci. Les 
événements décrits en soi ne peuvent être contestés, consi-
dérant le nombre de personnes qui y ont assisté. Ce qu’il 
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