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Sous une couche de poussière 

 

 

 

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… 

Je remontais l’allée d’un pas hésitant, les mains enfoncées dans les poches de mon pantalon 

et le visage emmitouflé dans mon écharpe. Alors que le manoir se dessinait de plus en plus 

distinctement devant moi, je ne pus retenir un regard vers ma voiture garée devant la grille. 

Mais je ne pus me résoudre à faire marche arrière. Il me fallait venir à bout de mes vieux 

démons. Je le devais à Minna.  

Un panneau « à vendre » était planté dans le vaste jardin bordant la demeure, un peu en 

biais, comme ployant sous la pression de vents puissants. Je n’avais jamais osé m’avancer au-

delà de cette limite, m’asseyant toujours près du grand bassin pendant que Minna partait en 

exploration dans la bâtisse. Pourtant, j’avais le sentiment de la connaître par cœur, comme si 

j’en avais parcouru ses moindres recoins. C’est sûrement parce que les récits de Minna étaient 

empreints d’une précision déconcertante, et qu’elle exploitait savamment ce décor fantastique 

pour inventer ses histoires. 

Je posai ma main tremblante sur la poignée de la porte d’entrée. A mon grand étonnement, 

celle-ci tourna sans résistance et la porte s’ouvrit. Mon cœur se serra dans ma poitrine, comme 

opprimé par une multitude d’émotions, et je marquai un temps d’arrêt dans l’entrebâillement. 

Je me retrouvai comme à mes douze ans, à la fois poussé par une curiosité dévorante et retenu 

par la peur. Mais cette fois, ce serait la curiosité qui l’emporterait. Hors de question de rester 

une fois de plus dans le jardin. 

Je pénétrais dans un vaste hall plongé dans la pénombre. Alors que j’avançais, le parquet se 

mit à grincer sous mes pas. D’immenses toiles d’araignées occupaient la pièce d’un bout à 

l’autre, une épaisse couche de poussière recouvrait la vaste table en chêne qui trônait au 
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milieu du hall. Depuis combien de temps ce manoir n’avait-il accueilli personne ? Sûrement 

depuis quinze ans, lorsque Minna avait quitté la ville. Il n’y avait qu’elle d’assez courageuse 

pour oser franchir cette grille, et moi d’assez bravache pour vouloir la suivre. 

C’est en entrant dans le salon que ses histoires les plus terrifiantes resurgirent dans mon 

esprit, et je fus frappé d’horreur en visualisant monstres et fantômes qui avaient alors peuplé 

notre imaginaire. C’était comme si Minna était devant moi, tirant sur les housses recouvrant 

les meubles afin de capturer les lutins, ou luttant contre les esprits avec le tisonnier de la 

cheminée. Cette demeure avait été son sanctuaire pendant des années, et même si je n’avais 

jamais assisté à aucun de ses jeux j’avais l’impression de partager son univers depuis toujours. 

Toutefois, je n’étais pas venu ressasser ces vieilles histoires, mais plutôt rendre hommage à 

Minna. A ma manière. 

Depuis qu’elle était partie, je ne l’avais jamais revue. J’avais eu de ses nouvelles dans de 

longues lettres qu’elle m’écrivait au début de notre séparation, puis j’avais reçu de petits 

mots, des cartes de plus en plus courtes, lorsqu’elle était entrée à l’université. C’est, je crois, 

ce manoir qui nous liait. Car Minna voyait en moi un ami qui ne la jugerait pas de voir ces 

choses qu’aucun autre enfant ne pouvait voir, de jouer dans un monde différent du mien. En 

partant loin de tout cela, elle était partie loin de notre amitié. Et cette dernière ne pouvait 

exister ailleurs que dans cette enceinte.  

Je n’étais pas venu dans le but de renouer avec ces histoires d’enfants. Minna avait eu une 

place toute particulière dans mon cœur. Elle était ma voisine, mon amie la plus chère, et sans 

que je n’ai jamais osé le lui avouer, mon premier amour. Mais les années avaient balayé notre 

attachement, et il ne me restait plus que des souvenirs, vagues et imprécis. Cependant, si je 

n’étais pas venu récupérer mes jeunes années, j’avais tout de même une dernière tâche à 

accomplir. Un dernier geste pour maintenir ce lien qui avait tant compté. 

J’empruntais donc les escaliers, un peu fébrile. Depuis l’étage, je jetais un coup d’œil par-

dessus la rambarde et soudain je vis ces bals que me décrivait Minna. Comme si la crasse 

incrustée dans le sol et dans les murs, les toiles d’araignées et les housses défraichies avaient 

disparu pour rendre aux lieux leur gloire d’antan. Je compris pourquoi mon amie avait tant 

aimé jouer ici, dans les vestiges de ce qui fut un jour somptueux et élégant. Elle recréait ces 

personnalités venues danser en robe du soir, entendait la mélodie lointaine du piano à queue et 

sentait l’ambiance chaleureuse. A mon tour, je vivais l’expérience. J’eus l’impression de 

retrouver un peu de Minna dans ces visions. Ses récits étaient si fidèles à ce que je voyais à 

présent que c’était comme si j’y avais toujours participé. 
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Néanmoins, en parcourant le premier étage un sentiment de malaise s’empara de moi. Ici 

des chambres à coucher, là de vieux sanitaires. Partout des objets personnels s’amoncelaient, 

reliques des derniers propriétaires. Cette fois, plus de housse pour dissimuler que la vie avait 

autrefois animé la demeure, plus de place pour l’imagination. Des robes débordant des malles 

laissaient concevoir les interminables coquetteries d’avant bal, les vieux portraits abandonnés 

sur les commodes rendaient concrète l’existence des morts. C’est sûrement ce qui poussa 

Minna à me raconter tant d’histoires de fantômes lorsqu’elle sortait de la demeure. 

L’un des lits était défait. J’en eu la gorge nouée et un pincement au cœur. Evidemment, je 

me demandais si Minna s’était un jour glissée dans la peau des anciens propriétaires, si en 

plus de s’approprier le manoir elle s’était approprié leurs biens. A la vue des draps miteux, je 

ne préférais pas que mon amie y passa un jour la nuit. Car Minna ne venait pas ici qu’en ma 

présence. Elle avait pris très tôt l’habitude de s’enfuir de chez elle. Je n’ai jamais su ce qui l’y 

poussait. Elle me disait seulement qu’elle avait peur de passer la nuit dans sa chambre, qu’elle 

était mieux ici. Les fantômes ne lui feraient jamais de mal, me disait-elle. Bien entendu, 

j’étais le seul gardien de son secret.  

Je pénétrais dans la chambre, pressant nerveusement mes mains l’une contre l’autre. Je 

n’avais vu aucun des autres lits défait, je pensais donc que c’était dans cette pièce que Minna 

trouvait refuge. Une vieille poupée jonchait le sol, et il me sembla la reconnaître. Néanmoins, 

je n’aurais su dire si Minna l’avait oublié là, ou si elle l’avait seulement remise à sa place. Je 

me mis alors en quête de ce que j’étais venu chercher. Mon amie avait pour habitude de 

cacher des objets qui lui étaient précieux pour être sûre qu’on ne les lui volerait jamais. Je 

voulais en retrouver un en particulier. Mais elle en dissimulait tant de partout, que je ne savais 

par où commencer. 

Je retournai plusieurs tiroirs d’une commode, en vain. Je vérifiai sous le lit, ouvris les 

placards, mais aucun des objets que je rencontrais n’appartenait à Minna. Ma déception allait 

croissante. Mais il me fallut me rendre à l’évidence. Mon amie n’avait rien abandonné ici. Et 

il me semblait peu probable qu’elle soit venue récupérer ses trésors avant de déménager. 

Soudain, je me souvins d’une pièce qui émerveillait tout particulièrement la fillette. Pleine 

de souvenirs, d’affaires dépareillées et d’objets cassés, le grenier l’avait accueillie des heures 

durant. Elle disait qu’elle allait y trouver des lutins et des fées. Que certains étaient méchants 

et qu’il fallait les combattre pour les faire fuir, et qu’ensuite elle pouvait jouer avec ses 

nouveaux trésors. Parfois, elle me confiait qu’elle aurait voulu s’y enfermer et y rester pour 

toujours. « Comme c’est dommage que tu ne veuilles pas m’y accompagner », se plaignait-
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elle, « Nous pourrions nous y cacher tous les deux, et y vivre éternellement. Les fées nous 

apporteraient des confitures et du pain frais, les lutins nous fabriqueraient des jouets. Qu’est-

ce qu’on serait heureux tous ensemble ! » 

Je n’ai jamais osé lui dire que si ce manoir me fichait une trouille pas possible, les greniers 

m’effrayaient encore plus. Alors le grenier de cette bâtisse, quelle angoisse ! C’est vrai, ce 

n’est pas le genre de pièce où prendre le thé avec les fées, mais plutôt où se faire coincer par 

de cruels esprits prêts à dévorer les enfants trop aventureux. Même à présent, alors que j’avais 

presque vingt ans de plus, je n’étais pas fier à l’idée de monter dans son repère. Pourtant, je 

savais que je lui devais bien ça. Car si j’avais tenté de la retrouver, de savoir ce qui rongeait 

son innocence, peut-être qu’aujourd’hui nous serions réunis. Nous aurions pu acheter le 

manoir, et elle aurait enfin eu son refuge pour toujours. Sauf que j’avais failli. Et si je ne 

pouvais me rattraper, je pouvais bien tenter une dernière manœuvre pour lui faire part de mes 

sentiments. 

J’ai fouillé tout l’étage à la recherche du grenier. Comme un âne, je cherchai des escaliers là 

où il me fallait trouver une trappe dans le plafond. Je bondis pour faire coulisser les marches, 

soulevant un nuage de poussière en retombant lourdement sur le parquet. C’était comme 

dénicher une passerelle me menant à Minna. Alors que ma tête passait tout juste dans 

l’embrasure du plafond, je m’attendais presque à la trouver là, assise à-même le sol, 

conversant avec ses amis imaginaires. Mais elle n’était pas là. Et elle ne reviendrait plus. 

Une dinette était installée sur le sol, toute désordonnée. La théière était encore pleine d’un 

liquide pâteux, d’une couleur marron bizarre. Des cafards couraient le long du plateau à 

biscuits.  

Quel fouillis dans ce grenier ! Des cadres étaient entreposés le long du mur, des vêtements 

éparpillés dans un coin, de vieilles poupées abandonnées ici et là. Je trouvai même un dentier 

dans le fond d’un coffre. Minna n’avait-elle jamais été effrayée par ses découvertes ici ? 

Une latte de parquet grinça à mon passage. Je jetai machinalement un œil et découvrit 

qu’elle n’était pas scellée au reste du plancher. Mon cœur se mit à battre dans ma poitrine, 

cognant comme un dingue, sautant dans tous les sens. Je me précipitai vers l’interstice et y 

découvrit une niche. Une petite boîte à musique y était logée. Je l’en extrayait religieusement, 

et l’ouvrit d’une main tremblante. Une petite ballerine se mit alors à tourner sur la mélodie de 

Casse-Noisette. Les larmes me montèrent aux yeux. Minna avait caché là ses trésors les plus 

précieux. Une photo cornée de sa mère, la pierre qu’elle avait trouvée la première fois que 

nous étions venus ici, toute lisse et en forme de cœur. Il y avait sa première dent de lait, un 



 

 

4 ième Edition - Concours de Nouvelles sous la Plume - 2012 

Organisé par « Lire de Plobannalec-Lesconil » 

 

 

petit mot que lui avait fait passer une camarade de classe, un pendentif en forme d’écureuil et 

un tube de paillette qu’elle appelait de la « poussière de fées ». Mais surtout, niché au milieu 

de tous ces souvenirs, il y avait le bracelet que je lui avais offert pour son anniversaire après 

avoir économisé des mois d’argent de poche. J’avais dû tondre les pelouses de tout le 

voisinage, faire la vaisselle pendant des semaines, tailler les haies du jardin et livrer des 

journaux pour pouvoir le lui offrir. Un magnifique bracelet serti de petits rubis que Minna 

avait porté jour et nuit pendant des semaines. « C’est le plus beau cadeau que l’on m’ait 

fait ! » s’était-elle exclamée en ouvrant l’écrin. Mais un jour, elle n’avait plus voulu le porter. 

« Si je continue à le mettre, on va me l’enlever pour aller le vendre. » Et elle s’était mise à 

pleurer à chaudes larmes.  

J’ai compris bien plus tard, en la voyant perdre de jolies choses bien trop souvent, qu’elle 

les cachait ici. Non pas à cause des cambrioleurs, mais parce que son père ne voulait pas 

qu’elle les garde. Je ne sus jamais ce qui clochait entre eux, mais au fond de moi je savais que 

certaines choses me dépassaient, et que les découvrir m’auraient brisé à jamais. 

Je refermai la boîte à musique et la glissai à nouveau sous le plancher avant de refermer 

soigneusement ce dernier. Comme ça, si un jour quelqu’un achetait le manoir, les secrets de 

Minna seraient bien gardés. Le bracelet toujours dans une main, je sorti mon téléphone 

portable et composait le dernier numéro en mémoire. 

« Allô madame Colton… Oui, c’est moi. J’ai trouvé le bracelet auquel Minna tenait tant. 

Bien entendu, je pourrais être aux pompes funèbres à quinze heures. Je vous remercie de 

m’avoir laissé lui offrir un peu de moi. A cet après-midi. »  


