
Le manoir des souvenirs 

 

La grille était restée entrouverte. Rouillée, tombant presque en poussière. Tout ce que m'avait 

raconté Minna me revenait en mémoire. J'avais douze ans alors, j'écoutais en tremblant ses 

histoires terrifiantes ; mais malgré ma peur, -que je cachais du mieux que je pouvais-, je n'aurais 

laissé ma place à personne ! 

C'est peut-être pour retrouver Minna après toutes ces années que, sans vraiment réfléchir, je me 

suis glissé dans l'entrebâillement. 

Devant moi s'amorçait une longue avenue, et je distinguais dans la brume du matin, les contours 

indéfinis du manoir que ses récits d'autrefois évoquaient invariablement. 

 

*** 

 

Tout m'est revenu en tête à l'hôpital. Gagnée par la fièvre, en sueur, étendue sur le lit, les images 

longtemps oubliées sont revenues dans mon esprit. Malgré la douleur, la tête qui tourne et la 

nausée, je me suis levée et j'ai quitté l'hôpital. J'ai prit un taxi qui m'a conduit jusqu'ici. 

Heureusement, le conducteur ne m'a posé aucune question. Moi qui croyais que les chauffeurs de 

taxi étaient du genre bavard et curieux, eh bien, celui-ci ne s'est pas étonné de voir une cliente 

complètement pâle et somnolente, perdant à moitié connaissance sur sa banquette arrière. J'ignore 

encore si je dois m'en plaindre ou m'en réjouir.  

Bref ! Je disais donc que tout m'est revenu à l'hôpital. La fièvre m'a fait halluciner et je me suis 

souvenue des paroles de Minna. Lorsque j'étais jeune, elle me parlait souvent de cet endroit. 

Selon elle, ce manoir était remplit de mystère. A l'époque, je pensais qu'elle cherchait juste à 

m'effrayer. Et elle y arrivait.  

Elle attendait qu'il fasse nuit, elle éteignait la lumière et fermait les rideaux. Puis, elle enflammait 

la mèche d'une bougie noire et prenait une voix inquiétante. Enfin, elle me racontait des tas 

d'histoires de monstres : fantômes, vampires, zombies, loups-garous, sorcières et tout un tas 

d'autres créatures. Minna avait un véritable don de conteuse. J'avais l'impression que ses histoires 

effrayantes étaient vraies. Puis, il y avait toujours  
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un moment où elle rallumait la lumière et où je prenais conscience que ces histoires étaient 

fausses.  

Minna, elle, elle y croyait à ces histoires. C'est pour cela que j'ai accepté de lui faire une 

promesse : la rejoindre dans le manoir hanté. Mais j'ai grandis, j'ai eu un travail, un mari, des 

enfants. J'ai oublié les histoires de Minna. Et j'ai oublié notre rendez-vous. Seulement, la maladie 

est apparut et m'a révélé mon erreur. Incapable de rester au lit, je suis revenue ici.  

 

*** 

 

Je remonte l'allée pour rejoindre le manoir. Tout me fait penser à une scène de film d'horreur : la 

brume, l'obscurité de la nuit naissance, la nature fanée et le corbeau au sommet du vieux chêne en 

train de croasser.  

La froid et la peur me glacent les os. Pourtant, j'avance vers la porte. Tout doucement, je répète :  

 -Ce ne sont que des histoires ! Ce ne sont que des histoires !  

La voix effrayante de Minna me traverse la tête et me fait trembler de plus belle. A une vitesse 

folle, toutes ses histoires me reviennent.  

J'entre dans le manoir. Il est plus sombre que ce à quoi je m'attendais. Le plancher sous mes pieds 

nus craque. Naïvement, je demande :  

-Il y a quelqu'un ?  

Une porte claque, m'effrayant au plus au point. Je me mets à trembler de tout mon corps et je sens 

la fièvre me gagner de nouveau. Qu'est-ce qui m'a prit de venir ici ?  

Ah oui ! Minna. J'étais là pour la retrouver. Je savais qu'elle était là. Malgré les années et malgré 

mon absence lors de notre rendez-vous, je savais qu'elle était là et qu'elle m'avait attendu.  

Je continue de marcher, traversant l'immense hall d'entrée. Sur ma droite se trouve le grand salon 

dont les rideaux et les sofas couverts de poussières ont ternis avec le  
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temps. Il fait un froid glaciale à cause d'une fenêtre cassée par laquelle le vent passe. Sur ma 

gauche, il y a l'escalier qui se perd dans l'étage supérieur.  

Je gravis les marches qui craquent de plus belle sous mon poids. Devant moi se présente le 

couloir sombre. J'ignore où je dois aller pour retrouver Minna. Jusque là, je n'ai fais que suivre 

mon instinct.  

Tout est silencieux et calme. Mais, tout à coup, sans que je comprenne comment, j'ai l'impression 

de prendre un coup de poing dans le ventre qui me fait tomber au sol et glisser en arrière jusqu'au 

mur. Un peu plus et je dévalais les escaliers la tête la première.  

Il me faut une bonne minute pour reprendre mon souffle. Et pour me poser des questions : Qu'est-

ce que c'était ?  

J’entends un grincement. Je regarde le couloir. Second grincement : la console vient de bouger. 

Seule ! Avant de réaliser ce qu'il se passe, la console se trouve en travers du passage. Puis, elle 

est projetée dans ma direction. Je me jette dans les escaliers et je dévale cinq marches sur les 

fesses avant de m'arrêter à mi-chemin. La console, en touchant le mur, perd deux tiroirs dont l'un 

atterrit sur ma tête.  

Les larmes coulent de mes yeux et je commence à pleurer comme une enfant. Les sanglots me 

font sursauter. Je tente de me retenir, mais je n'y arrive pas. Pourquoi ? Parce que je comprends 

que toutes les histoires de Minna étaient vraies. Ce qui me permet d'identifier l'origine de 

l'attaque : un esprit frappeur. Un poltergeist.  

J'ai passé tellement d'années à penser que ce n'était que des contes à dormir debout, destinés à 

effrayer les enfants, que cette découverte m'anéantit.  

Les fantômes, les monstres... les histoires de Minna sont réelles. Et ma présence n'est pas 

acceptée en ce lieu. Il ne me reste qu'une chose à faire : trouver Minna. Elle, elle sait comment les 

arrêter.  

Malgré mes tremblements et ma migraine naissante, je me lève et remonte jusqu'au couloire. Je 

coure en hurlant :  

-MINNA ! MINNA !  
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Sur ma gauche, une porte s'ouvre violement. C'est une chambre, dont les meubles et les tentures 

sont dans le même état que ceux du salon. Prise de panique, je ne cherche pas à savoir si c'est un 

danger ou un secours et je me jette dans la pièce. Je m'étale complètement sur le tapis et la porte 

se referme aussi subitement qu'elle s'est ouverte.  

Le froid horrible m'enlace tandis que le silence redevient maître des lieux. Je continue de pleurer 

en répétant maladroitement le prénom de Minna. Alors que je pensais être enfin en sécurité, un 

grincement résonne dans la pièce. Je lève les yeux. C'est le lit. Le lit vient de bouger. Nouveau 

grincement, nouveau mouvement. J'ai juste le temps de me soulever et de bondir pour éviter de 

justesse l'énorme lit qui cogne contre la porte, me la bloquant par la même occasion.  

Désespérée, je hurle :  

-Minna, au secours !  

Une forme se dessine devant moi. C'est le fantôme ! Loin de ressembler à un drap blanc avec un 

boulet, c'est une vague forme opaque dont les traits ne sont pas perceptibles. Assise sur le sol, je 

me traine jusqu'au mur du fond.  

L'esprit frappeur avance vers moi, d'une façon lente et inquiétante. Je veux hurler. Mais là, mon 

souffle est coupé. Je ne peux pas faire sortir un seul son de ma gorge. Pis encore, je n'arrive plus 

à respirer.  

Je sens que ma mort est sur le point de survenir, quand une seconde forme apparait devant moi. 

Soulagée, je sais que je suis sauvée.  

Minna !  

J'ai apprit il y a quelques années que son corps sans vie a été retrouvé dans ce manoir. Je sais 

qu'elle m'a attendu. Et cette nuit, elle est devant moi.  

Les divers objets de la pièce commencent à se soulever et à tourner dans un tourbillon effréné. 

L'un d'eux se cogne dans ma tempe et me fait perdre connaissance.  

 

*** 
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Lorsque je reviens à moi, je suis allongée sur le lit et le visage de Minna, rassurant et livide, est 

penché au-dessus de moi. Je soupire.  

J'ai la sensation d'être légère et de ne plus avoir aucune souffrance en moi. Je souris.  

-Minna, je suis en retard, dis-je étourdie.  

-Ce n'est pas grave, me répond-t-elle. Ma petite-fille. Ma toute petite-fille, à présent, nous 

resterons toujours ensemble.  

Je fronce les sourcils. Mais je comprends très vite ce qu'elle veut dire : en tournant la tête, je vois 

mon corps qui repose dans un coin de la pièce.  

Minna, ma douce grand-mère et moi, serons ensemble à jamais, en ce lieu qui est notre.  
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