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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... 

Dans le silence absolu de cet instant, je fus rassuré de pouvoir poser mes pas sur l’herbe 

mouillée qui recouvrait partiellement la grande allée. J’évitais ainsi de signaler ma présence 

par le bruissement des graviers sous mes chaussures. J’avançais ainsi, lentement, contemplant 

cet environnement à la végétation luxuriante, d’une beauté sauvage dans ce matin d’automne 

embrumé.  

Les feuillages avaient pris leurs teintes dorées, cuivrées pourpres. Toute la palette des teintes 

chaudes y était. Je humais l’odeur des mycéliums réveillés par les pluies qui venaient de 

tomber sur la terre encore chaude de l’été tout juste achevé. 

J’imaginais, sous les broussailles qui habillaient les pieds des grands chênes  plusieurs fois 

centenaires du parc, toutes sortes de cèpes, de chanterelles, de lépiotes et de coprins, tous plus 

beaux et odorants les uns que les autres. 

Tandis que curieux, je me baissais pour vérifier si la terre était «  fleurie », je reçus un grand 

coup dans le dos et une douloureuse griffure me fit gémir. Je venais de recevoir un coup de 

branche d’églantier aux épines acérées. Je me contorsionnais du mieux que je pouvais pour 

éviter qu’elles ne rentrent plus profondément dans ma chair et les retirais délicatement une à 

une pour me dégager. Sans doute l’églantier me punissait-il de l’avoir ignoré alors qu’il était 

arqué en révérence juste à coté de moi.    

Minna ne me disait- elle pas que les âmes étaient partout, qu’elles nous épiaient ?   Elle disait 

aussi, qu’elles avaient des pouvoirs surnaturels et qu’elles pouvaient, si elles le voulaient, se 

jouer de nous. Elle affirmait que nous étions leurs serviteurs. 
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Et voilà comment un petit incident aussi insignifiant, conduisait mes pensées, dans le monde 

fantasmagorique de ma jeune amie. 

L’églantier ne représentait-il pas un mauvais esprit qui, fâché de mon intrusion, recherchait à 

me faire faire demi- tour ?... Non voyons je n’allais pas me laisser envahir par ce genre de 

pensée délirante ; un homme de mon âge ! Cela prêtait même à  sourire... 

Cependant, il me revenait à l’esprit, cette histoire que Minna m’avait racontée parmi tant 

d’autres ; il y était question d’une petite fille prise de fièvres, c’était la fille de l’employée de 

maison qui logeait avec son mari le jardinier, un petit appartement au rez-de-chaussée, dans 

l’aile gauche du manoir. 

C’était un soir de janvier, si mes souvenirs sont bons. Le sol était durci par le gel, les givres 

pendaient en stalactites. Le jardinier avait frappé à la porte du manoir pour demander de 

l’aide ; il fallait un médecin pour soigner la petite qui délirait. Le patron pourrait-il lui avancer 

les frais de la visite ?   

« Bien sûr voyons, cours vite chercher le médecin ! » avait répondu le grand père.  

Le jardinier remercia et partit. Une heure plus tard, point de médecin ni de jardinier, on 

patienta encore une demi-heure. Là, le grand- père n’y tenant plus, dit que ce n’était  pas 

normal car le domicile du docteur ne se trouvait qu’à deux kilomètres, au village voisin et il 

décida d’aller lui- même voir ce qui se passait. Il sella son cheval et partit.   

Quand il y arriva, il expliqua la situation mais le médecin n’avait pas vu le jardinier…Où 

était-il donc passé ?  

« Docteur », dit le grand- père, « vous devez aller voir la petite, nous n’avons que trop tardé. » 

Après que le docteur ait sellé son cheval, ils se dirigèrent au trot vers le manoir. Tous deux 

pensaient avec certitude retrouver le jardinier auprès de sa petite malade et étaient curieux de 

savoir ce qu’il lui était arrivé. Mais il n’en fut pas ainsi. 

Dès leur arrivée au manoir, ils entendirent des cris déchirants. Quand ils  ouvrirent la porte de 

l’appartement, ils trouvèrent la mère pleurant désespérément, tenant son enfant morte dans ses 

bras. Le spectacle était affligeant, presque insoutenable. Le médecin tenta de la calmer en lui 

faisant boire un alcool fort, il prit la petite fille des bras de sa mère et la posa dans son 



 

3 
 

berceau. Le grand-père alla chercher sa femme pour qu’elle reste auprès de son employée 

dans cette épreuve aussi douloureuse. La mère de la petite, en larmes mais un peu calmée, 

demanda où était son mari. On lui répondit qu’il marchait à pieds et qu’il allait moins vite 

qu’un cheval. Encore sous le choc, un peu grisée par l’alcool, elle ne répondit pas.         

Le grand père de Minna et le médecin se munirent de torches et partirent à la recherche du 

jardinier. Ils refirent le chemin  du manoir au domicile du médecin, un de chaque côté de la 

route pour explorer les banquettes et les fossés, mais ils ne le virent pas. Le lendemain des 

recherches furent entreprises et on le retrouva noyé dans la rivière qu’il avait voulu traverser 

sur la glace pour raccourcir son chemin, mais celle-ci s’était brisée. On avait enterré le même 

jour le père et la fille. La mère perdit la raison et se suicida en se jetant d’une fenêtre du 

grenier du manoir. C’est depuis que, tous les soirs à la nuit tombée on voyait chuter un spectre 

blanc de la fenêtre du grenier, dans un hurlement terrifiant à réveiller les ténèbres.     

Je tressaillais encore en y pensant, je ressentais encore cette sensation d’effroi que j’avais 

connue jadis, et j’étais heureux de me retrouver là, au petit matin. Ces choses-là me 

dépassaient complètement et comme beaucoup de gens j’éprouvais une certaine crainte de ce 

que je ne pouvais maîtriser. Même les forces de la nature : l’eau, le feu, le vent. Lorsqu’elles 

se déchaînent, elles nous font tellement peur,  que nous nous persuadons que cela ne pourra 

jamais nous arriver…Quand-à la mort : Ah ! celle-là on sait bien qu’elle nous rattrapera un 

jour…  « Mais c’est pour si loin, même si c’est pour demain ». Quant aux esprits, à leurs 

capacités si puissantes, comme l’affirmait Minna, je n’y croyais guère, du moins je n’y 

pensais pas beaucoup, je verrai çà plus tard quand je serai mort, ou je ne saurai rien…Ce sera 

selon…          

Tandis que mes pensées vagabondaient parmi les fantômes de ces lieux, je cheminais sans y 

avoir pris garde hors de l’allée et me retrouvais au milieu du parc, dans un endroit certes 

quelque peu broussailleux mais praticable. Je déambulais à pas lents en soulevant mes pieds 

pour ne pas m’entraver aux ronciers qui s’étalaient à leur aise dans cet espace. Je m’arrêtais  

pour contempler cet environnement et me rendis compte que je m’étais bien rapproché du 

manoir : j’en avais à présent un aperçu plus détaillé. 

Je l’observais en avançant tout doucement, comme si j’avais peur de le réveiller. Il était là 

devant moi triste et dénudé, vieux et dépouillé dans les brumes qui se déplaçaient à présent 

comme les caresses mousseuses d’un lit de duvet. Il semblait me dire : « Que viens-tu faire 



 

4 
 

ici ? C’est plus la peine de venir, y a plus personne, tout le monde est parti, alors va-t’en aussi, 

je ne te connais pas, je ne t’ai jamais vu ! »…Et Minna alors…Après toutes ces années, peut-

être était-elle quand-même encore là semblable à son manoir, vieille, seule, triste et 

dépouillée ? Je ne pouvais pas repartir sans savoir. Je ne pouvais pas avoir fait tout ce 

parcours et faire demi-tour sans m’être assuré qu’elle ne soit plus là.      

Il fallait absolument que j’avance malgré le désarroi qui m’envahissait à la vue de tant de 

tristesse ; il fallait aller jusqu’ au bout. J’allongeais mon pas et posais mon pied fermement 

pour marquer ma volonté d’avancer quand soudain, je sentis le vide en-dessous de moi et 

tombais dans un trou de près de deux mètres de profondeur, recouvert de branchages morts. 

Pendant ma chute, je poussais un cri à faire sortir tous les fantômes du manoir s’il y en avait 

encore. 

Je restais quelques instants sous le choc, hébété, ahuri, puis retrouvant peu à peu mes esprits 

je m’aperçus que j’étais dans l’eau jusqu’à la ceinture et couvert d’égratignures. Je repensais 

au jardinier qui avait eu moins de chance que moi et essayais donc de positiver : « PUISQUE  

J’AVAIS DE LA CHANCE ! » Et il allait m’en falloir pour me sortir de là. J’avais envie de 

crier, d’appeler à l’aide, mais aucun son ne sortait de ma gorge ; dans ce silence, qui pouvait 

m’entendre ? Il n’y avait personne sauf peut-être Minna…Oui, peut-être et j’avais peur de 

l’effrayer.    

J’examinais ce trou dans lequel je me trouvais et aperçus des racines d’arbres qui sortaient çà 

et là de la paroi. J’essayais de m’en servir en m’y accrochant pour grimper jusqu’en haut mais 

ce fut peine perdue car elles étaient trop fines et se rompaient sous mon poids. Cependant, je 

me rendis compte que mes pieds avaient creusé l’argile molle et réussis, en creusant des trous 

pour placer mes mains et mes pieds, à escalader la paroi ;  j’étais enfin sorti d’affaire mais 

mouillé et gelé. C’est endroit me paraissait de plus en plus lugubre et inhospitalier. Il semblait 

surtout ne pas vouloir de moi. Je commençais à avoir vraiment peur, les éléments semblaient 

s’allier pour ma perte. Jadis, je n’avais pas vraiment cru Minna quand elle m’avait raconté 

qu’un soir, en tombant du grenier, le spectre avait heurté un chat et  que celui-ci s’était 

enflammé, comme foudroyé et qu’il n’était plus resté qu’un petit tas de cendres.   Sans doute 

Minna avait-elle trop d’imagination et vivait-elle dans une ambiance malsaine, avec toutes ces 

histoires de fantômes, cela devait perturber son jeune esprit.    
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Minna, c’est vrai, je ne vous l’ai pas encore présentée ! Eh bien voilà je vais vous raconter 

notre histoire.  

J’ai connu Minna en 1953. C’est été là, elle était venue en vacances, chez sa tante, une sœur 

de sa mère, qui habitait près de chez mes parents dans le sud- ouest, plus précisément dans le 

Quercy. L’air y était plus sec et le soleil plus ardant que dans sa Bretagne natale. Il fallait 

qu’elle se remette, des problèmes de santé de l’hiver précédent, qui l’avaient laissée bien 

chétive et bien pâlotte. Mes parents avaient pour plus proche voisine, mémé Jeanne ; c’était la 

mère de mon oncle. Mémé Jeanne allait travailler chez la tante de Minna pour préparer le 

cochon que l’on tuait à l’époque, à la ferme ; même chez les riches. Ou pour tuer les oies 

grasses ou encore pour cuisiner des galantines de dindes ou faire des conserves avec les 

gibiers ou les légumes du jardin. Aujourd’hui, on dirait qu’elle est traiteur mais à l’époque on 

l’appelait « la cuisinière ».Comme j’étais un jeune garçon bien sage et qu’elle m’aimait autant 

que si j’avais été son petit- fils, elle me prenait parfois, et c’est ainsi que je fis la connaissance 

de Minna. Je fus surpris par sa présence dont on ne m’avait pas prévenu. Je la vis apparaitre, 

frêle et gracieuse avec son visage au teint de porcelaine, entouré d’un nuage de lumière. Nous 

fîmes rapidement connaissance et partîmes jouer dans le magnifique parc qui entourait 

l’imposante bastide de sa tante, et c’est là qu’elle prenait plaisir à me terrifier avec ses 

histoires épouvantables.          

Parfois, quand nous partions un peu trop tard le soir avec mémé Jeanne, je me tenais tout près 

d’elle car j’avais peur que quelque chose, je ne savais quoi d’ailleurs, bondisse de derrière un 

arbre ou de quelque massif. J’étais rassuré quand nous atteignions la grand-route. 

Mais Minna me racontait aussi des histoires bien jolies, comme celle de sa famille.  Elle était 

la fille d’un notaire de campagne et la petite fille d’un important propriétaire terrien qui 

possédait de nombreuses exploitations agricoles et forestières, bon nombre d’entre elles 

étaient tenues par des métayers ou des fermiers. C’est-à-dire que ces gens- là exploitaient les 

terres du grand-père et lui étaient redevables de la moitié des récoltes pour les métayers ou du 

droit de fermage pour les fermiers. Ces derniers payaient donc toute leur vie des terres qui ne 

leur appartiendraient jamais. Tandis que les heureux propriétaires eux, prenaient les recettes 

de leurs biens, qu’ils avaient bien souvent eus en héritage ; sans avoir besoin de travailler. 

C’est l’éternelle loi des possédants et des dépossédés, on ne refera pas le monde.    
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Minna était certes une fille de riches alors que je n’étais qu’un fils de touts petits exploitants 

agricole, mais elle me rassurait par sa simplicité, elle me disait que sa famille jouissait, bien 

sûr, d’une vie plus facile et plus agréable que celle de la plupart des gens mais qu’il fallait 

respecter les gens honnêtes et courageux. Qu’ils soient riches, modestes ou pauvres, il n’y 

avait aucune différence. Ces paroles me réchauffaient le cœur et grandissaient encore  l’aura 

qui, à mes yeux, émanait de Minna. Je lui vouais alors une admiration sans borne.  

J’étais admiratif quand elle me racontait que sa famille était affable avec tout le monde, 

n’était n’y ostentatoire, n’y méprisante envers les plus faibles. Son grand-père savait même 

fermer les yeux si ses métayers trichaient un peu ; s’ils cachaient par exemple un peu de blé 

pour avoir un peu plus de pain pour l’échange avec le boulanger, ou encore un peu de grain 

d’orge ou d’avoine pour les cochons ou les volailles. Ce n’était pas vraiment une 

malhonnêteté mais plutôt une petite tricherie consentie. Sinon en cas de véritable 

malhonnêteté, le grand-père aurait été très sévère. Mais ça n’arrivait jamais : Respect oblige !  

Voilà que mon cœur se mettait à battre plus fort en pensant à ma douce, à ma fragile 

Minna…Je la voyais avec son corps, avec son visage de jeune adolescente, mais je n’arrivais 

pas à l’imaginer vieille. Je sentais soudain les larmes me monter aux yeux. 

Ma tristesse fut encore plus grande quand sortant de mes pensées, je levais la tête et me 

retrouvais  au pied du manoir. J’étais pétrifié de le voir ainsi abandonné ; il était bien tel que 

me l’avait décrit Minna, mais je l’avais imaginé encore plein de vie, habité alors qu’il était 

vieux  triste  et sans vie. Non ce manoir n’avait plus d’âme, il n’était plus qu’une carcasse 

vide : Minna ne pouvait pas être là, même les fantômes devaient être partis. Instinctivement, 

je levais la tête pour regarder les fenêtres du grenier d’où cette pauvre femme s’était jetée et 

ne vis rien, mais une ardoise se décrocha du bord du toit et tomba à moins d’un mètre de  moi. 

Non décidément on ne voulait pas de moi ici,  Minna n’y était pas et c’était tant-mieux qu’elle 

ne soit pas dans cette misère, Cependant, je l’imaginais comme elle était à l’époque où je l’ai 

connue ; je la voyais même  en face moi dans l’encadrement d’une fenêtre, surprise autant que 

moi que je sois là après tant d’années, tout penaud, crotté et grelottant. Quand je lui racontais 

mes mésaventures, j’entendis son rire espiègle s’égrener en échos dans toutes les pièces du 

manoir et me revenir par les fenêtres béantes aux menuiseries délabrées…  

Mon cœur battait à se rompre, les afflux de sang claquaient dans mes tempes tels les coups de 

fouet des dompteurs dans les cirques. Je tremblais à la fois de peur, d’exaltation et de froid 
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mais j’avançais malgré tout. Je franchissais les six marches de pierres déjointées du perron et 

me retrouvais devant l’imposante porte d’entrée. J’hésitais un instant avant de l’ouvrir, voyant 

qu’elle était entrebâillée je la poussais fortement avec la paume de ma main. Elle couina un 

peu mais, à ma grande surprise, s’ouvrit sans difficulté. Je fis quelques pas et me retrouvais 

dans un grand hall de belle allure bien que très défraîchi. Il était meublé d’une armoire de 

style rustique local, en bois de noyer. En face d’elle il y avait une huche surmontée d’un 

porte-manteau. Les murs avaient été recouverts d’un enduit ciré de couleur écru et des 

tableaux y étaient encore accrochés. Ils représentaient essentiellement des portraits de famille. 

Parmi eux, il y avait un jeune homme en uniforme militaire bleu pétrole avec des boutons de 

cuivre, qui semblait dater de la guerre 1914-1918. Peut-être s’agissait-il de son grand-père. Je 

le regardais quelques instants, cherchant son âme sur cette image et elle me sembla bonne, 

rassurante. J’avançais doucement, respectueusement comme si j’entrais dans un sanctuaire.  

Comme j’aurais eu honte si Minna m’était apparue, de violer ainsi son domicile comme un 

voleur, un malotru. 

 « Pardon, Minna, pardon, je suis venu te chercher, je suis venu pour te trouver, même si tu 

n’es plus là, je vais retrouver ton âme, je le sais, je le sens, cette maison est remplie des 

effluves magnétiques de ta présence, de ton passé… je vais y ajouter les miennes Minna, je 

vais rester là, près de toi, pour l’éternité ». 
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