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Les zèles du moulin 

"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..." 

Délicieux frisson d’enfance ? Oui et non. Convalescent, encore en lutte contre un 

mauvais virus, adulte affaibli, donc, mais brave en apparence, je frissonnai, certes : mon 

cœur battait aussi vite que toutes les fois où je n’avais jamais osé franchir la grille. Un 

détour, dans une randonnée, ça n’engage à rien, me suis-je menti à moi-même. J’ai retenu ma 

respiration, fermé les paupières, poussé un profond soupir.  

Et la grille. 

Prudent quand même –la crainte de rencontrer un fantôme ?- j’ai opté pour la sente qui 

plonge en contrebas de la muraille, vers le bief, qui est, en quelque sorte la jugulaire de la 

propriété, parce que la nourriture et l’eau, la vie, donc, transitaient par là. 

 

Minna vivait au donjon, mais avait avoué sa préférence pour  le battement quasi 

cardiaque, celui de chaque pale de la roue dans l’eau. Elle y puisait l’inspiration, affirmait-

elle et  se vantait parfois d’être nègre d’auteurs célèbres, et d’avoir commis de savants essais 

sur l’histoire locale, et de connaître l’âme du pays : « les âmes troubles ! » précisait-elle. Et 

je n’ai jamais su si je devais comprendre « les âmes troublent ! »  

Minna, dernière d’une noblesse décadente, Minna, vieille fille ou sorcière ? Une vierge 

sans âge qui enseignait le catéchisme et gardait les demi—pensionnaires, moi compris, le 

soir, pendant l’étude, quand il fallait attendre que les parents reviennent de l’usine et 

traversent le marais, jusqu’au bourg écrasé par l’ombre noire du manoir. 

C’est dans ces crépuscules qu’elle nous contait mille horreurs. 
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Pas plus que ces récits atroces, non, je n’oserai jamais raconter ce que j’ai vu ce matin-

là, près de son manoir, devant le moulin : un pauvre diable parlant tout seul. Un comme dans 

les histoires de Minna. 

 

Je peine à former l’image d’une majuscule tant ce démon semblait pitoyable. Tant il le 

semble encore dans le souvenir que j’en garde. Là, sous l’averse qui fouaille la lumière floue 

des réverbères, là, déformé, dilacéré, dans le reflet troublé de la flaque. Cornes rabougries, à 

peine visibles sous le crin gris d’une tignasse hirsute, pieds fourchus mal entortillés, à peine 

cachés par d’épaisses chaussettes trouées débordant de vieux sabots usés. Il n’avait sans 

doute jamais rien confié, mais l’enfant qui s’est assis près de lui, dans un froissement humide, 

sur le muret, ne pouvait nuire à personne. Un petit être tout de rouge vêtu, enfoui sous une 

capuche ruisselante qui lui cache plus qu’à moitié le visage. Oui, cet enfant peut entendre : 

 

« Petit, ils ont un projet d’éolienne. Automatique. Puissante. Ici. Là. Avec capteur de 

foudre. A la place du manoir et du musée qu’il contient. Je n’y peux rien. Encore une érection. 

Ce qu’ils y gagnent ? Si tu savais ce qu’ils y perdent !  

Petit, je vais tout te raconter, tu feras de mon histoire des rêves ou des cauchemars, mais 

je ne peux garder tant d’événements dans ma tête, elle n’est pas prévue pour ça. 

Ici, quand le sable et l’eau  se mêlaient librement, un peuple barbare s’est installé, a 

creusé le lit du fleuve  et construit des digues de pierres. Des esclaves sont morts, par 

dizaines, à bâtir, hors des vagues, plus fort que le mascaret, ce socle de maçonneries fendu par 

un bief. Là, une roue, mue par la marée, montante ou descendante, entraînait des meules 

contre lesquelles des guerriers venaient de toute la contrée aiguiser le tranchant de leurs 

armes. J’étais maître forgeron, bien sûr.  

Imagine les étincelles dans l’écume, les particules brûlantes de métal ensanglanté, les 

agapes et les chants païens des rituels. Imagine cette plaie fumante entre terre, ciel, eau et feu, 

ouverte pour que la mort, la violence et la haine déferlent partout…J’en frémirais presque, 

maintenant. 

Tout cela fut englouti, par les limons, les secousses telluriques ou le déluge ou l’océan 

en furie, je ne sais plus exactement, il faudrait creuser, sous la tour, pour que la mémoire me 

revienne. 

Ce phallus figé, ce grand cylindre de pierres crayeuses, là, à qui je tourne ostensiblement 

le dos, cette tour de guet déguisée en goélette, fixe et facétieuse, avec la voilure de quatre 
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mâts dont le vent se joue, ce gros tuyau chapeauté de tuiles moussues, ce chalumeau vertical 

percé de fenestrons à meneaux, calfeutré derrière ses volets de chêne,  rehaussé de pentures, 

de rivets, comme un coffre-fort, cette bâtisse est territoire d’Enfer. Crois-moi, je sais de quoi 

je parle.  

Du temps des serfs, de la taille et de la gabelle, et, plus précisément, pendant la dernière 

épidémie de peste, les murs d’enceinte du prieuré englobaient cet emplacement. Là, 

exactement là, se dressait, légère, toute en bois, sur un pivot, une flûte ailée, le même 

élancement prétentieux, le même désir de piéger les forces invisibles, un assemblage de 

grumes et de planches, avec une queue, un gouvernail, qui permettait d’orienter les ailes, 

teintes en rouge, comme les robes de mariées de l’époque, face au vent. 

Cet enclos prospéra tant et tant que Lucifer s’y complût. Sans lutter, je te l’assure, car le 

chanoine, seigneur des lieux, avait sombré dans la cupidité, l’avarice et la débauche, le prieuré 

n’était plus qu’une forteresse maudite. Partout, aux alentours, on murmurait « Quand vient 

Chanoine Hugues, chat noir fugue ! » ou même « Démone et moine ont engendré notre 

chanoine » selon qu’on enviait ou qu’on redoutait ce prélat, si visiblement allié aux forces 

maléfiques. Tous obéissaient à l’homme perdu, depuis des lustres.  

Pierre, meunier, remplaçait son défunt père depuis l’équinoxe. Après le passage de 

l’armée ducale, plus terrible qu’un vol de sauterelles, le chanoine ne cessait de vitupérer, du 

cloître à la sacristie, de la chaire au dortoir, du grenier à la cave. Pierre,  animé soudain par je 

ne sais quelle témérité, refusa, veille de Noël, de livrer la farine consacrée aux pains et aux 

hosties. Il affronta Hugues le relaps, l’exécrable prélat : il argumenta qu’il ne pouvait se 

rendre complice des messes noires et autres horreurs qui se perpétraient depuis des années. Il 

répéta qu’il voulait racheter l’âme de ses parents, et,  peut-être, sauver d’autres malheureux, 

contraints, dans ce lieu maudit, à partager d’ignobles cérémonies. Et, sûrement, sauver sa fille.  

La nuit suivante, un orage terrifiant s’abattit sur la contrée : le jeune meunier, qui voulait 

réduire sa voilure, se trouva crucifié par l’éclair à la croisée des ailes. Crois le si tu veux, tout 

le prieuré flamba, sauf le moulin. Pas un mécréant n’en réchappa. 

On dépeça la haute tour quand même, pour quelques baraquements de fortune qu’on 

assembla à la hâte : s’y abritèrent les pauvres bougres alentours dont les chaumières avaient 

été ravagées par la propagation du feu céleste. 

Avec l’aval du nouveau seigneur et maître du manoir-prieuré, André, un neveu de 

Pierre, entama l’érection de l’ouvrage qui vit encore derrière nous. Ce fut lui qui acheva la 

première couverture : des bardeaux de frêne enduit de poix, noirs comme le destin du lieu. 



4/7 

 

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

Organisé par « Lire de Plobannalec-Lesconil » 

 

 

Puis Thaldée, Jacques, Barthélemy, Thomas, Jean, Matthieu, une autre Jacques, puis Philippe 

et Simon se succédèrent. Tous meuniers, tous massacrés par une guerre ou une autre.  

 

Vint l’époque de l’écriture, qui garde les souvenirs tronqués, tordus, des histoires vraies. 

Sur du papier menteur. On amenait ici tous les vieux chiffons. On avait fouillé jusqu’aux 

fondations et retrouvé les pierres maudites du bief ancien. On les avait descellées, regroupées, 

maçonnées, au plus serré, en de profonds cuvelages étanches. On avait articulé, depuis le 

pivot central, un réseau d’arbres et d’engrenages pour broyer, déchiqueter les vieilles hardes, 

les draps usés jusqu’à la trame et la fibre des troncs et d’autres choses encore qui 

épaississaient la pâte, brassée, étendue, affinée, pressée, pour qu’elle rende l’eau. L’eau, et le 

sel des larmes, l’acre de la sueur, la liqueur du sperme, les sucs amniotiques ou l’ambre de la 

sève, l’eau, d’où qu’elle vint, filait vers le ru, vers le marais, vers les sables mouvants, mais 

laissait, en filigrane, des  traces d’émotions, de noirceurs, d’avilissement, de moisissure. 

Sur le papier qui partait d’ici à dos d’ânes, il en fut écrit, crois le, des ordres et des 

interdits pour contraindre ou pervertir.  

 

Vinrent les famines. La misère était chiche, elle gardait les haillons sur la maigreur des 

pauvres : point de charpies, point de forêts rasées pour le papier. Sous les marteaux de bois 

abandonnés, des femmes efflanquées, en pleurs, déposèrent des langes et des cris de 

nouveaux-nés qu’elles ne pouvaient nourrir, en priant tous les démons de l’enfer pour que la 

bise du nord souffle assez fort dans les toiles déchirées du moulin. Elles furent exhaussées, 

des années durant. Faire des enfants pour les guerres ou des enfants pour les écraser là, quelle 

différence, quand on n’a pas le choix ? La foudre encore frappa, toute la couverture de bois se 

consuma, mais les pierres noircies restèrent, intactes.  

Tu le comprends, n’est-ce pas, rien ne prospère ici. 

 

A chaque époque, à chaque génération, une gamine était là, les yeux si tendres, si doux, 

si désolés. Au bord du bief. Près de la meule gisante ou de la vindenne, cette corde rêche, sans 

fin, qui m’aidait à monter le grain et descendre les sacs de farine, et pendre les mères 

infanticides. Elle était présente, innocente, fugitive. Comme une tourterelle. Insaisissable.  

 

Marie. Toujours le même prénom. Un agacement, je te jure. A chaque fois, j’ai su qui 

elle était. La fille, la nièce, la servante, la ravaudeuse, la glaneuse, l’ensacheuse. Celle 
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promise à porter des enfants voraces et des musettes si peu gonflées de victuailles, croix de 

chair et de nourritures terrestres, du village à l’émouleur, du village au meunier, du village au 

papetier. Croix de chair et de nourriture. 

 

Oui, crois moi, c’est elle, toujours la même, que j’ai vue, à chaque aurore, dans les 

cendres du moulin détruit. C’est elle qui m’a fait vieillir, qui a fait grandir en moi cette tumeur 

atroce. 

Je gérai si magnifiquement cette parcelle du monde, fief de Belzébuth. J’étais superbe, 

bardé de cuir clouté, de torque d’or et de fourreaux lourds d’armes redoutées. J’étais 

magnifique, dans ce prieuré, conseiller de Messire Hugues. J’étais, oui, à chaque fois, au 

sommet de mon art. Certain que la foudre divine m’épargnerait, bien sûr. Certain que la colère 

du ciel amplifierait ma puissance. Las, à chaque matin de ravage et de malédiction, elle était 

là, Marie, petite, menue, elle me montrait du doigt et l’horrible chose en moi grouillait, 

grondait, grandissait, me dévorait : la conscience, le remord, la honte, je ne sais l’expliquer, 

puisque je suis un démon. 

A chaque fois, après ma gloire et la foudre, j’étais cet être puant le soufre brûlé, 

pantelant, misérable que tu vois aujourd’hui, petit, ce misérable obligé de reprendre son 

combat au début. Non, le combat de mon maître. 

Ce soir, tu vois, je suis las. L’océan s’est retiré depuis longtemps. Le fleuve, ruisseau 

malingre, court, diffus, enterré, à travers la nappe phréatique, autour du soubassement de 

maçonnerie. J’entends, en profondeur, l’eau, libre.  

J’ai déverrouillé les engrenages.  Je laisse le vent jouer avec les vieilles membrures. La 

bâtisse, comme dans les plaquettes du musée clos dans le manoir voisin, raconte juste les 

belles choses : la finesse de la farine, l’onctuosité de la pâte à papier, douce comme vélin, 

comme peau d’enfant, la brillance du tranchant de l’épée, et de toutes les armes des victoires.  

Blanches. Blanche la farine et la feuille et l’arme. Et cette lune, là-haut, qui perce les 

nuages.  

Les ailes entraînent une turbine désuète. L’électricité des réverbères vient d’ailleurs. 

Celle que produit le moulin part ailleurs. Il n’y a plus rien ici. Il est mort, ce moulin. Comme 

le temps des guerres  de jadis. Comme le combat entre le ciel et la terre, entre l’eau et le feu, 

entre les sexes, entre le corps et l’esprit. Les humains ne se préoccupent plus de leurs moulins 

à prière.  
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Je traîne autour, pourtant. Dans ce présent où les machines n’ont besoin de personne, je 

suis le mendiant de service. Condamné pour l’éternité à garder ce coin du monde. Il n’y a plus 

de rhabilleur de meule, de charpentier, de rentoileur. Plus une âme à conquérir. Plus une seule 

souffrance, née de cette terre de sable et d’eau mêlés, à convertir en allégeance aux forces 

obscures.  

Il n’y a personne, à part toi, qui t’assieds là, depuis dimanche. Comme un être orphelin. 

Sous la pluie battante Assis sur les pierres anciennes, branlantes comme des chicots dans la 

mâchoire d’un monstre terrassé. Assis sur les pierres du bief comblé depuis si longtemps. Tu 

attends quelqu’un ou quelque chose, n’est-ce pas ? 

Tu ne réponds pas… 

 

Viens te mettre à l’abri. Ce samedi est à moi.  

Le moulin est désert. Pour moi, il est ouvert. 

Entends-tu la turbine ? Elle ronronne, le vent forcit. Enlève ta capuche.  

 

Ce matin, je n’ai aucune mauvaise intention, je…  

  

Soudain, la lumière des réverbères s’est éteinte et la clarté de la lune a diffusé dans 

toute la bâtisse. A la suite de l’enfant, le pauvre diable, ébloui, franchit le seuil sans même 

remarquer, devant l’huis entrebâillé, son propre reflet, trouble, diaphane, dans la flaque 

assagie par l’embellie. 

Le vent est si brusque, dehors, que la lourde porte en bois se referme. Choc du bois 

dans le dormant. L’écho se propage comme dans un tuyau d’orgue.  

L’étrange luminescence ruisselle des poutraisons.  

Sans la capuche, les boucles blondes déferlent sur les épaules. Une chasuble, 

immaculée…Le pauvre diable distingue, nettement, dans chaque oreille, fine, ourlée, un 

écouteur, comme un bouton de nacre, relié, par un fil, comme un fil de soie, à un baladeur, 

caché dans les plis de la chasuble. A un appareil de musique… ou au cœur de… ? Le pauvre 

diable entend, autour de la tête auréolée, des notes, des paroles : «Meunier, tu dors, ton 

moulin, ton moulin va trop vite, meunier, tu dors, ton moulin... »  

 

Tu es Marie, n’est-ce pas ? 
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Suffit-il d’avoir ressenti, quelques fois, en te voyant, suffit-il de si peu pour une 

rédemption éternelle ? 

   

La foudre n’est pas tombée, malgré le grondement de terre, le  tremblement de lumière : 

toute la bâtisse s’est extraite de ses fondations maudites. Dent de lait pointée vers l‘œil grand 

ouvert de la Lune. 

Un bruissement étrange de harpe effleurée ? Un écho de ressac ? Un vaisseau 

fantôme ? 

En battant des ailes, dans une brume aussi fine que les plumes d’un ange, le moulin a 

plongé puis disparu sous les étoiles du ciel. 

Alors, je me suis souvenu que la vieille femme avait un nom de plume, Minna, mais que 

son vrai prénom était Marie. 

Et si c’était moi, ce pauvre diable, et ma vie, toute en allégorie, que j’avais vue ? 

Alors, j’ai ouvert les yeux, et la grille, fermée devant moi, et le manoir, au-delà, presque 

invisible dans le prolongement du moulin, et le silence m’ont confirmé que j’avais peut-être 

simplement déliré, à cause d’une grippe mal guérie, d’une randonnée trop précoce, ou d’une 

enfance soudain dilacérée dans le brouillard de mon présent au futur illisible. 

 


