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La dame de cœur aux yeux d’ébène 

 

"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 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.  

 

L’air était frais, de ces fraîcheurs d’automne qui vous enveloppent tout entier de leur humidité. Cette 

odeur, ces parfums de feuilles brunes dont le sol était jonché, ces feuilles mortes des marronniers et 

des chênes séculaires faisaient comme un éclair ressusciter ma Minna. « Tu peux vite enfiler ton 

manteau, il a plu, les champignons nous attendent ! » me lançait-elle en ouvrant avec fracas la porte 

de ma chambre, juste avant le petit matin. Invariablement je maugréais, la suppliant de me laisser 

encore, juste un petit peu, sous l’épaisse couette de plumes, mais je connaissais la suite en m’en 

délectais d’avance. « Alors mon petit canard, on ne veut pas quitter ses plumes ? » Ses mains 

s’approchaient alors lentement de mon visage telles deux corbeaux prêts à m’enlever, et là c’était un 

pur délice : elle s’attaquait à ma chevelure, plus fournie qu’aujourd’hui il faut bien l’avouer, me 

massant énergiquement  dans tous les sens de ses mains douces et habiles en me racontant les pires 

horreurs. Puis comme par enchantement la couette tombait sur le bord de mon lit, mue par mon corps 

se tortillant comme un vert de terre. Miraculeux. Comment vous dire le bonheur que je pouvais 

ressentir dans ces moments on ne peut plus délicieux. 

Mina avait déjà préparé le petit déjeuner, j’étais prié de sauter dans mes bottes et nous partions tous 

les deux pour des heures de traque.  

 

Si les champignons étaient souvent au rendez-vous, ils n’en demeuraient pas moins immobiles. Avec 

Minna nous en connaissions les moindres secrets. Pour être plus exact je dirais qu’elle seule les 

connaissait. J’avais pour ma part une fâcheuse tendance à l’éparpillement, folâtrant avec la diversité 

de l’univers qui s’offrait à moi, et à dire vrai, je n’aspirais qu’à une chose : construire la plus belle 

cabane du monde ! Les billes de bois alignées par endroits me fascinaient, je comptais les ronds dans 

les troncs pour déterminer l’âge de chaque arbre, scrutais les écorces pour en déceler l’origine. 

Chaque rondin constituait une pièce essentielle de mon palais de rêve, qui serait bien sûr perché le 
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plus haut possible, de manière à m’y installer en paix, sans que personne ne vienne troubler ma 

« robinsonade ». Et si d’aventure quelqu’un tentait un dérangement, j’avais même prévu de fabriquer 

une sorte de gaffe très longue et souple, de sorte qu’en tournant elle constitue une sorte de fouet, 

destiné à repousser l’ennemi. « Pour cela il me faudrait trouver du saule », pensais-je, imaginant 

l’ennemi assailli par une hélice tournoyant au-dessus de sa tête, « ah, il aurait bonne mine, hi, hi ! ». 

Pendant ce temps, Minna était toute entière dévolue à sa cueillette, son petit corps robuste penché 

vers le trésor que nous allions déguster. Du haut de mes douze ans je la dépassais déjà largement 

d’une tête. J’en tirais une réelle fierté car l’année précédente nous étions à égalité sur ce plan. « C’est 

vrai, j’ai beaucoup grandi », indiquai-je modestement mais avec un certain amusement à qui me 

faisait la remarque. « Ah oui, vous trouvez que je me suis étiré ? Mes pantalons ont pris la forme de 

bermuda cet été. Tous sans exception ». J’avais bien remarqué que ma réplique faisait invariablement 

mouche, je ne vous surprendrai pas en vous disant que je la resservais immanquablement. 

 

J’aimais par-dessus tout ces longs contacts avec la nature que seule Minna m’offrait. Minna, c’était 

pour moi un univers tout entier, hors du temps. Sa délicatesse faisait que jamais elle ne me 

demandais comment je travaillais à l’école (s’il est des questions énervantes c’est bien celles-là), elle 

était toujours plus attentive à ce que j’avais appris d’essentiel, laissant à ma mère le soin d’éplucher 

des livrets de correspondance et autres bulletins de notes. Je dois dire qu’à l’automne elle se faisait 

moins pressante car la rentrée n’était pas très loin, ce qui me laissait un petit répit jusqu’aux vacances 

de Noël, première étape douloureuse sanctionnée par l’obtention – et le plus souvent l’inoptention – 

du cadeau convoité depuis des mois. Minna était dans un autre monde. Pour elle, rien n’était plus 

important que de suivre ses aspirations, de nourrir sa réflexion, toujours, pour surmonter les 

obstacles. Nous n’abordions que les sujets que je voulais bien initier, cela pouvait prendre des heures. 

Aujourd’hui, devant cette grille, bien des années après, je réalise qu’à chacune de mes arrivées 

j’avais dans la besace un certain nombre de sujets à débattre.  

 

Il n’y en avait qu’un, auquel je me heurtais : jamais Minna ne me racontait sa jeunesse, sa vie 

d’avant. D’un geste de la main éloquent elle balayait le sujet : « c’est du passé tout ça, ce qui compte 

c’est regarder devant ». Je sais simplement que Marcel, son mari, a disparu assez jeune, tombé et 

piétiné par son cheval. Tué net. Par son cheval Hugolin qu’il aimait tant. Mais cela je le tenais de ma 

mère.  Je savais aussi que Marcel travaillait au service du manoir qui portait le nom incongru de La 

Malmenée. De quoi éveiller une imagination galopante de douze ans d’âge, mais Maman n’en savait 

pas plus. 
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La cueillette de Minna commençait à prendre forme, les cèpes occupaient bien plus que le fond de 

son panier, il y en avait de toutes les tailles, certains plus bruns que d’autres. Je ne pouvais 

m’empêcher de sourire à la vue de ce qui m’évoquait des personnages dans leur diversité. Alors je les 

sortais un par un de leur panier, les alignais et fondais un village où chacun portait un nom donné 

selon des caractéristiques aussi diverses que variées : il y avait Monsieur le Maire, généralement le 

plus imposant, Monsieur le Curé, généralement le plus mince et le plus sec, il y avait Madame la 

Boulangère reconnaissable à ses formes généreuses, et puis il y avait Monsieur le Gendarme – celui 

qui avait l’air le moins sympathique - qui mettait de l’ordre dans tout cela, car les familles que je 

composais n’étaient pas de tout repos. La pose casse-croûte était le moment privilégié pour mettre en 

mouvement tout ce petit monde auquel il arrivait bien des aventures croustillantes, et Minna n’était 

jamais la dernière à ajouter le petit détail effrayant qui nous faisait hurler de rire pendant un bon 

moment. Et puis nous rangions le tout, direction la maison. 

 

Minna habitait une maison modeste, dans un de ces lotissements imaginés par une armée 

d’architectes urbanistes promoteurs en dépit de tout bon sens. Toutes les maisons étaient les mêmes, 

les jardins, outre quelques détails, étaient tous identiques. « A l’époque, ils appelaient cela des 

cités », m’avait expliqué Minna. « Cela permettait aux plus modestes d’avoir un toit». Force est de 

constater qu’aujourd’hui rien n’a vraiment changé, tout au plus essaie-t-on de varier les alignements, 

les maisons sont plus ouvertes sur l’extérieur. Le grand trésor de Minna dans cette maison était la 

cheminée, une cheminée immense dans laquelle elle prenait un plaisir immense à cuisiner. Il fallait la 

voir, tournant la broche, arrosant sa viande avec dextérité, faisant rôtir les pommes de terre bien 

emballées dan du papier alu. Pour les soupes ou autres plats en sauce, elle avait un grand chaudron 

qu’elle accrochait, et c’était parti pour des heures de cuisson. A l’automne elle faisait griller des 

châtaignes qu’elle avait fendues au préalable, un vrai délice ! Des effluves qui marqueraient à jamais 

ma mémoire et me ramènent en enfance. 

 

Arrivés à la maison dans l’après-midi, nous enfilions nos gros chaussons de laine et nous affairions à 

mettre des bûches dans la cheminée. Puis Minna s’octroyait un petit moment de sieste, me laissant 

seul dans la grande pièce, seul gardien de la bonne santé des flammes. Alors dans la douce chaleur je 

me laissais aller à rêver. De toutes façons pas le choix : chez Minna l’image n’avait pas pris le 

pouvoir, pas de télé et encore moins d’Internet. Etrangement, cela ne me manquait pas. « Il en serait 

de même à la maison que j’aurais divorcé de ma mère ! », pensais-je invariablement. 
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Puis Minna sortait de sa chambre, et après un bon café pour elle et un immense chocolat chaud pour 

moi, nous nous lancions dans la toilette des cèpes. Ils avaient les pieds bien sales, pleins de boue. Je 

formulais alors quelques remontrances à ces créatures issues d’un village où visiblement l’hygiène 

était aux abonnés absents. Et c’était reparti pour de belles rigolades. 

Alors Minna procédait aux meurtres en série de ces créatures pourtant bien inoffensives. D’un geste 

bien assuré, elle commençait par leur couper le pied avec son petit couteau pointu. Puis les décapitait 

sans autre forme de procès. Les habitants de mon village tombaient les uns après les autres en petits 

morceaux, sans pourtant qu’aucun grief ne soit énoncé à leur encontre. Minna semblait y prendre 

goût, elle commentait se meurtres avec force détails. Horrible. J’avais un pincement au cœur : pauvre 

Monsieur le Maire, pauvre Monsieur le Curé, et que dire de Madame la Boulangère et de tous ceux 

qui peuplaient ce monde. Fin d’une époque, tous en menus morceaux les habitants. 

 

Le crépuscule s’annonçait déjà. Habituellement nous restions à deviser près du feu, comme à 

l’habitude j’avais préparé mes sujets de conversation, je me suis installé confortablement par terre sur 

le tapis, ma calant dans de moelleux coussins. Mais ce jour là, Minna m’a regardé longtemps, me 

transperçant de ses billes d’ébène. Un regard d’une lueur inhabituelle. Je restais pétrifié, n’osant 

respirer plus qu’ouvrir la bouche. C’était un regard inquiétant dans lequel je ne savais plus si je 

voyais la bienveillance ou autre chose. Je ne sais pas combien de temps a duré ce moment, mais dans 

mon souvenir il a duré une éternité. 

 

Tout à coup, se levant, Minna rompit le silence. A ce moment elle m’a parue immense. « Allez mon 

petit Tor (je précise que mon vrai nom est Victor, mais elle seule a oublié le Vic), on s’habille ! ». Au 

même moment elle enfila son manteau. Incrédule, je la regardais. Je n’étais pas d’accord, « ce n’est 

pas comme ça que cela doit se passer », pensais-je. J’étais contrarié et n’avais aucune envie de sortir 

dans ce froid et cette humidité qui avait caractérisé cette joyeuse journée. Enfin joyeuse jusque là. A 

contrecœur j’ai déplié ma carcasse d’adolescent en devenir, avec une moue qui devait en dire long. 

Minna me tendis ma parka et me pria de sauter dans mes bottes, ce que je fis sans délai, la petite 

dame faisant preuve d’une autorité qui ne souffre pas la contrariété. 

 

Nous sortîmes de la maison sans un mot. Minna se dirigea vers la voiture, m’invitant d’un geste 

digne du commandeur de Don Giovanni que ma mère regardait l’autre jour à m’y installer. Je pris 

place sur le siège passager passablement défoncé de la Coccinelle cabriolet première génération que 

j’adorais. Minna démarra, provoquant un bruit de moteur inimitable dont le silence ne fait pas partie 

des qualités. Nous voici sur la route départementale, cette fois il faisait franchement nuit, pas de lune 
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à l’horizon, pas d’étoiles non plus. L’ambiance était au gris-noir pesant. Les arbres dessinaient des 

sortes d’ombres chinoises. Ayant perdu la moitié de leurs feuilles, ils n’avaient pas fière allure. Et 

moi je n’étais pas fier non plus, Minna s’était muée en huître, se cramponnant à son immense volant. 

Je ne reconnaissais pas la route. Je commençais vraiment à être pétri d’angoisse, mon cœur tapait 

dans mes tempes pire qu’un tambourin. Je m’efforçais néanmoins de tout enregistrer, au cas où : 

l’état de la route, les intersections, les virages. Mais quelle mouche l’avait piquée ! 

 

Puis enfin Minna ralentit. Je partageais mes émotions entre angoisse et soulagement. Sans un mot 

elle sortit de la voiture, ouvrit le coffre pour en sortir deux lampes frontales et une lampe torche. 

Aucun doute, l’acte était prémédité. Elle m’installa sur le crâne une lampe frontale, en fit de même 

pour elle. Malgré mon appréhension je me dis qu’il manquait juste le casque pour qu’elle descende à 

la mine, elle en serait bien capable malgré ses soixante-dix ans révolus, et elle en avait bien le 

gabarit : elle est si petite qu’elle passerait dans n’importe quelle aspérité. 

- « Mon cher Tor, l’heure est venue, es-tu prêt ? » 

 

Elle demeurait impénétrable, de marbre. Mes jambes jouaient des castagnettes, lamentablement je 

hochais la tête du haut en bas, je n’avais d’autre choix que de m’en remettre à elle. Je scrutais son 

visage à la lueur de ma frontale. Impossible, mais impossible de sortir le moindre son. En un mot 

j’étais pétrifié. Pourquoi tout cela ? Minna pourrait-elle avoir de mauvaises intentions ? Non, 

impossible. Mais quand même, parfois la vie vous réserve des surprises, j’en ai lu ou vu des histoires 

où les héros croyaient se connaître et s’apprécier et même s’aimer, et puis boum. Minna serait-elle 

une manipulatrice ? Dans ma tête se bousculaient les hypothèses à vitesse grand v. Comment 

pourrais-je m’enfuir si les choses se gâtaient ? Je ne saurais pas où aller, et puis il ne fait pas chaud 

du tout. Si au moins Maman m’avait écouté, j’aurais un téléphone portable dans ma poche, j’aurais 

pu l’appeler pour qu’elle vienne à mon secours. Les mots se bousculaient, se précipitaient, en moi-

même c’était le chaos : « Ce sera de sa faute s’il m’arrive quelque chose. C’est vrai, elle n’en fait 

qu’à sa tête, elle me dit que le téléphone portable ne sert à rien sauf à appeler les copains, c’est faux 

Maman, c’est faux. Tu vois je suis en détresse. Où es-tu ? T’ai-je bien embrassée avant de partir chez 

Minna ? Ais-je été gentil avec toi ? Maman, Maman ! Je ne veux pas le dire mais la vérité c’est que 

j’ai très peur, pourquoi n’es-tu pas là ? ». 

 

Minna remonta son col, pris encore dans le coffre une grosse écharpe de laine qu’elle enroula autour 

de son cou, jusqu’au nez. Là elle avait franchement l’air de quelqu’un se préparant à commettre un 

truc pas bien du tout. Elle ne disait toujours rien, j’étais au supplice. Dans le silence pesant et absolu 
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de cette nuit maudite, j’entendis un « chlang » se répercutant dans l’air. J’eus l’impression d’avoir 

fait un bond énorme, sûr qu’un walibi n’eut pas fait mieux. Minna avait refermé le coffre de la 

Coccinelle. 

 

Il faut que vous sachiez que Minna était une des personnes les plus importantes dans ma vie. Du plus 

loin que je m’en souvienne, notre complicité n’a jamais été mise à mal. Au service de mes parents, 

elle était avec nous en permanence, s’occupant du ménage, elle venait me chercher à l’école, 

m’emmenait au parc. Le week-end elle rentrait chez elle, je détestais les vendredi soir, j’en garde un 

souvenir précis. A 19h00, lorsque mes parents étaient rentrés, Minna prenait congé non sans avoir 

préparé le repas. Les dîners étaient le plus souvent silencieux, Papa et Maman n’échangeaient pas 

beaucoup, de moins en moins au fil du temps. J’avais l’impression qu’un fossé s’installait entre eux, 

ils n’arrivaient plus à se parler normalement à la fin. J’étais chargé de faire passer les messages de 

type « dis à ton père de me passer le sel ». Quand tout était à peu près normal nous nous installions 

devant la télé, c’était parti pour un Thalassa. Je ne trouvais pas l’émission toujours passionnante, 

mais elle avait la vertu de m’emmener loin, de rêver. Et puis il faut dire aussi que c’était l’un des 

seuls soirs où j’avais la permission de veiller tard devant l’écran. 

 

Et puis mon père ne rentrait plus le vendredi soir, et finalement presque plus du tout. J’avais alors 

huit ans. Maman m’a annoncé qu’ils se séparaient. Sur le coup je n’en ai pas été plus surpris 

qu’affecté : désormais, l’homme de Maman, c’était moi ! Puis Papa m’a manqué. Un jour Maman 

m’a emmené avec elle dans un bureau où une gentille dame m’a posé un tas de questions puis m’a 

demandé si je préférais vivre avec Papa ou avec Maman. J’étais pris dans une tempête, mon désarroi 

était total. Je crois me souvenir que mes parents avaient décidé d’un accord commun – au moins ils 

étaient d’accord sur ce point : Minna resterait avec Maman et moi. Ils avaient considéré qu’elle était 

importante pour mon équilibre et de fait, si elle n’avait pas été là, l’océan de problèmes que 

j’affrontais aurait été infranchissable. Elle savait m’écouter, arrêtait de s’agiter lorsqu’elle sentait que 

j’en avais besoin et avait toujours le mot juste. Cela finissait d’ailleurs souvent en rigolades et j’avais 

le cœur plus léger. 

 

Un jour, Minna qui avait déjà largement dépassé  l’âge de la retraite, a rendu son tablier pour de bon. 

Ce fut un choc car bien que sachant que ce jour arriverait, j’en refusais l’idée. Mais je rentrais en 

sixième, j’étais maintenant dans la cour des grands et je viendrais la voir quand je voulais, me disait-

elle doucement. Et c’est ainsi que les choses se passèrent. Que n’aurais-je fait que ces moments 

soient éternels. 
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Nous longions un haut mur, puis Minna poussa une énorme grille, provocant une cacophonie de 

grincements sinistres. Je n’en menais pas large. Nous progressions dans cette allée bordée d’arbres. 

Au fond de l’allée se dessinaient les contours d’une grande bâtisse trapue, exactement le genre de 

lieux dont raffolent les fantômes. J’avançais mécaniquement, sans que j’ai aucune prise sur rien, 

pantin désarticulé.  

 

Soudain, j’ai explosé : « Minna, mais que se passe-t-il à la fin ? Dis-moi quelque chose, n’importe 

quoi, mais s’il te plaît, s’il te plaît ! ». L’explosion s’est rapidement muée en une éruption de larmes, 

mon corps était pris de soubresauts incontrôlables. Un peu de patience, il faut savoir attendre, a dit 

Minna sur un ton neutre. Elle en avait de bonnes. Comment aurais-je pu être patient avec cette 

frayeur qui m’assaillait, qui me tétanisait ? 

 

Elle fouilla dans sa poche à l’approche du manoir, me demanda d’attendre un moment sur le perron. 

Alors elle en sortit des clef, les enfouissant dans diverses serrures. La porte s’ouvrit, Minna alluma 

dans le vestibule : « Voilà mon petit Tor, le jour est venu, je vais te raconter ma vie, mes bonheurs et 

les moments plus durs avec Marcel. Je voulais que ce soit ici, à la Malmenée. Car cette maison recèle 

une grande part de ma vie ». 

 

Mes nerfs lâchaient, le bonheur me submergeait. Je me suis penchée sur la petite tête grise de Minna, 

je l’ai prise dans mes bras, j’ai pleuré comme un môme. C’était le jour le plus beau de ma vie. 

L’enfance allait me quitter bientôt. 

 

 


