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            Bourrasque 

 

  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... 

  J'avançais à pas feutrés pour étouffer le bruit du gravier qui crissait sous mes 

semelles. Je ne voulais pas déranger cet endroit qui, tout comme mes souvenirs, se réveillait à peine. 

Surpris par ma présence un couple de pigeons s'envola à grands claquements d'ailes. Je croyais 

pourtant être discret mais le moindre son s'amplifiait dans ce parc où régnait un profond silence. Je 

retenais mon souffle et, avec d'infinies précautions, je me dirigeais vers le vieux bâtiment assailli 

par les ronces, les orties et toutes sortes de graminées audacieuses.  

  L'emprise du temps n'avait pas épargné sa façade envahie par le lierre. Ici et là, des 

volets délabrés se maintenaient à peine aux rebords des fenêtres, des carreaux brisés défiguraient les 

grandes baies vitrées, et les trous formés par les ardoises manquantes s'ouvraient comme des plaies 

dans sa toiture exposée aux vents de l'océan.   

  Une porte rouge à deux battants barrait l'entrée principale. Elle était entrouverte et 

reposait sur ses gonds soudés par la rouille. Je me faufilais aussitôt dans ce passage étroit et 

découvrais le véritable décor de mes frayeurs enfouies. Guidé par mon instinct, je traversais le hall 

d'entrée et me dirigeais aussitôt vers un vieil escalier en chêne conduisant aux étages. Il s'élevait en 

colimaçon au cœur de sa tourelle. Un peu désemparé, je restais sur mes gardes posant avec 

prudence chaque pied sur le bois craquant.  

  C'était la première fois que je venais ici pourtant tout ressemblait à ce que j'avais 

imaginé. Troublé par une étrange impression de déjà vu, j'investissais ces lieux comme s'ils 

m'étaient familiers. Avant d'atteindre le premier palier, un frisson glacial parcourut tout mon corps. 

J'étais paralysé, figé par une force irrésistible qui m'empêchait de poursuivre mon ascension. 

J'essayais de crier mais demeurait muet. La gorge me serrait et des perles de sueur s'écoulaient de 

mon front. J'étais tétanisé et ne savais comment me défaire de cet emprise qui me terrorisait. 
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  Une forme indéfinissable se détacha alors à la hauteur de la dernière marche. Je 

croyais voir un nuage de fumée agité par le courant d'air provenant du couloir qui menait 

certainement aux chambres. En son centre la lueur vive d'une boule de feu tournant sur elle-même 

irradiait l'espace restreint où je me trouvais. Soudain une voix grave et caverneuse venant de nulle 

part résonna dans ce cylindre de pierres. Elle prononçait des mots que je ne comprenais pas mais ils 

prirent petit à petit un véritable sens. L'intonation changea et fut beaucoup plus suave. Une femme 

parlait et son accent chantant me rappela étrangement celui de Minna. 

 Ne crains rien, disait-elle. Je ne te veux aucun mal. Pourtant tu es pris dans le piège de tes 

souvenirs. Comme une araignée, il te retient dans sa toile et j'espère maintenant qu'il t'y 

garde assez longtemps. Je ne jouerai pas à te faire peur, une autre que moi s'en est déjà 

chargée autrefois quand tu n'étais encore qu'un jeune adolescent. Pour l'instant, tu 

m'appartiens. Je suis dans ton esprit. Je savoure tes moindres pensées, tes sentiments 

profonds. Je te sens inquiet, perdu, hésitant. Aujourd'hui, tu es seul face à ces angoisses qui 

t'envahissent. Si jadis tu partageais avec Minna toutes ces émotions, désormais c'est avec 

moi que cet échange se crée. Je distingue au fond de ta mémoire les traces indélébiles de 

toutes ces histoires imaginaires qu'elle te racontait. Je perçois tes anciennes frayeurs, celles  

qui t'empêchaient de dormir ou provoquaient tes cauchemars. Minna n'avait qu'une simple 

idée du monde des ténèbres. Elle le décrivait sans pour autant le connaître car ceux qui l'ont 

connu n'en parlent jamais plus.... Sinon elle n'aurait jamais osé inventer ces récits dont tu 

étais avide et qui te perturbaient tant, comme un mal nécessaire. Ce monde là, vois-tu, il 

existe vraiment et je vais t'y conduire.... Je détecte la panique qui monte maintenant en toi. 

Tu ne peux plus rien dire mais je saisis, sans tes mots, les paroles qui te brûlent les lèvres. Je 

ressens ton désarroi. Je connais cette sensation de mal-être qui te submerge mais elle me 

procure, contrairement à toi, un véritable bonheur. Reste calme, laisse-moi apprécier ce 

plaisir nouveau qui se répand en moi. Laisse-moi te dominer. Non... ne résiste-pas ! Je vais 

être ton guide. Tu peux me faire confiance. Pourquoi commences-tu à vouloir te défendre ?  

Allons sois raisonnable, abandonne la lutte.... Je ne veux pas te perdre, tous ceux que je 

rencontre ne peuvent me combattre. Tôt ou tard, vois-tu, je suis toujours gagnante. Moi, je 

suis bien en toi et je veux y rester. Je sens monter ta force, ton envie de me contenir.... Tu 

persistes vraiment à vouloir me défier. Tu te crois encore capable de vaincre cet emprise qui 

t'enchaîne à ma volonté. Cependant souviens-toi, je suis la plus forte...mais attends ! Que 

fais-tu ? Cesse de t'agiter, tu trembles de partout. C'est insupportable ! Tous ces gestes 

saccadés gaspillent ton énergie, je ne te capte plus vraiment. Tu es en train de fuir, n'est-ce-
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pas ? Reviens vers moi... Non, non.... 

  Que s'était-il donc passé ? J'étais assis par terre dans une cage d'escalier. Il me fallut 

plusieurs minutes pour me rappeler que je me trouvais dans ce vieux manoir où une femme venait 

de me parler. Je reprenais à peine mes esprits. Tout était demeuré blanc autour de moi. Une clarté 

éblouissante presque insoutenable m'aveuglait. Je fermais les yeux mais cela n'eut que très peu 

d'effet. Elle transperçait sans vergogne mes paupières closes. Enfin, après de longs instants, son 

intensité s'atténua et ce fut à partir de ce moment que commencèrent les acouphènes. Ils 

m'assourdissaient, résonnaient dans mon crâne tels les bourdons d'une cornemuse. Tantôt, ils 

s'amplifiaient, tantôt ils diminuaient puis, au bout d'un moment, leur ondulation varia. Ils devinrent 

plus réguliers, s'affaiblirent et enfin, quand ils se dissipèrent, apparurent alors les premières visions 

dans cet halo de lumière translucide qui subsistait encore.  

   Le bleu de l'océan inonda en premier mon regard. Des images plus concrètes se 

détachèrent ensuite sur cet arrière plan instable. Au large je distinguais quelques véliplanchistes. Ils 

glissaient puis ricochaient sur les eaux houleuses, s'envolaient furtivement et retombaient dans une 

gerbe blanche. Beaucoup plus près du rivage, gonflés par une forte brise de mer, les rouleaux dans 

lesquels s'engouffraient les surfers intrépides s'aplatissaient en grondant et crachaient sans retenue 

leur écume bouillonnante....  

  Le soir commençait à tomber. La longue plage blanche se vidait de ses occupants. 

Chassés par les embruns et les cinglants tourbillons de sable, ils remontaient vers la dune. Quand 

l'endroit fut désert, seul un char à voile filant à vive allure profitait de l'espace libéré. Complice du 

vent, il poursuivait sa course folle vers cette pointe que je reconnus aussitôt ; c'était celle de la 

Torche.  Tout comme lui, je me passionnais pour ce sport et y sacrifiait un bon nombre d'heures. Je 

l'observais rêveur et je l'enviais aussi. J'aurais tellement voulu être à sa place. J'admirais ces 

prouesses et je vibrais autant quand il prenait des risques en virant de bord. Il s'amusait à aller de 

droite à gauche en de larges embardées. Une roue décollait d'un côté ou d'un autre, il maîtrisait sa 

conduite et son expérience lui autorisait toute cette témérité. A le voir ainsi faire, je palpitais 

d'émotion car je connaissais ce genre de plaisir me souciant peu parfois des simples précautions tant 

ma confiance en moi était inaltérable. Cela me rappelait aussi d'analogues sensations, celles qui me 

donnaient plein de frissons, plein de sueurs froides, quand, jadis, Minna me racontait le soir, dans 

un coin de son grenier, à la lueur d'une chandelle, toutes ses histoires horribles qu'elle inventait pour 

moi. Toutes les scènes qu'elle décrivait et qu'elle mimait si bien se déroulaient ici dans ce vieux 

manoir abandonné où personne n'avait dû oser entrer, à part moi ce matin. Chaque nuit selon elle, 

dans ce taudis sordide, entourées d'une foule peu fréquentable de nécromanciens, de morts vivants 
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et d'autres créatures tout aussi effrayantes, des sorcières en haillons célébraient en secret leur culte 

hérétique en présence de l'Ankou. Tout ce charmant petit monde, adepte de l'occultisme et de la 

magie noire, se livrait joyeusement à des rites cruels ; il brûlait des crapauds, crucifiait des corbeaux 

et broyait des sauterelles.... 

  Ces soirées lugubres qui nourrissaient ma peur n'étaient qu'une mise en bouche car le 

pire pour moi restait encore à venir. L'esprit toujours chargé de descriptions macabres je devais 

retourner dans ma propre maison. Je quittais, à regret, celle de Minna un peu avant vingt deux 

heures et regagnais craintif celle de mes parents distante de deux cents mètres. A cette époque plus 

personne ne traînait dans les rues de Plovan. Le chemin me semblait très très long. J'écoutais le 

moindre bruissement et guettais tout au loin l'entrée du cimetière d'où pouvait s'échapper à tout 

moment un être maléfique envoyé par Satan.... 

             Mes pensées vagabondes ne me détournaient pas de cette voile mouvante. Soudain 

la lumière redevint plus intense. Mes visions disparurent et  la voix de la femme, de nouveau, se fit 

entendre. 

 Je ne te lâcherais pas comme ça. D'ailleurs, c'est même toi qui reviens vers moi. Tu ne t'en 

rends pas compte mais je suis très attirante. J'ai bien regardé le film de ta vie gravé dans ta 

mémoire. J'ai décelé le plaisir que tu éprouves à t'évader sur ton speed sail. Emporté par le 

vent tu mets souvent ainsi des parenthèses à ton piètre quotidien. Tu aimes ces sensations 

fortes qui bousculent la routine de ton existence sans doute trop tranquille. Moi, je peux 

assouvir ta soif de grand air et tu n'as pas idée de l'effet apaisant que ce dernier souffle 

procure. Je te promets aussi, pour une fois seulement, le plus grands des frissons. Ensuite, tu 

verras, tu seras transformé. Je ne t'en dis pas plus mais tu ne te soucieras jamais plus de ton 

avenir.... Alors quand dis-tu ?  Ne me fais pas croire que tu hésites encore.... 

  Pour la seconde fois la voix s'était tue. Assis au même endroit, les visions resurgirent. 

J'assistais toujours à cette course effrénée. L'engin arrivait très vite à l'extrémité de la plage et 

tardait selon moi à faire demi-tour. Il amorça une grande boucle un peu trop près des rochers. Le 

vent avait durci et une forte bourrasque contraria la fin de sa manœuvre. Engagée dans sa courbe, la 

machine instable gita dangereusement, perdit son équilibre,  se coucha sur le sable puis termina sa 

route stoppée par les blocs de granit qu'elle avait tenté d'éviter. Le choc fut très rude et je détournai 

les yeux.... 

  Quand je les ouvris quelques instants plus tard, l'image avait changée. Elle 

m'apparaissait en gros plan. Je vis tout de suite le pilote. Il gisait là inanimé sur le sol, le sang 

coulait sur son visage. Il ne portait pas de casque et j'en fus étonné bien qu'il m'arrivât moi-même, 
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quelques rares fois aussi, par simple négligence ou au mépris du risque, de ne pas en mettre. Plus je 

le regardais, plus j'avais l'impression que je le connaissais mais il m'était difficile de l'identifier. 

D'assister à l'accident m'avait bouleversé. Je me sentais bizarre. Quand le char avait chaviré, j'ai 

bien cru moi aussi, sans doute par empathie, que je basculais. Tout ce qui produisait depuis que 

j'avais mis les pieds dans le manoir ne me semblait pas cohérent. Je me demandais si j'étais bien en 

réalité assis sur les marches de la tourelle à observer la scène du char à voile. Je devais dormir et 

faisais un cauchemar. Je n'allais pas tarder à me réveiller. Cette voix cependant qui m'interpellait et 

cette lumière... je ne les avais pourtant pas imaginées ! Appartenaient-elles aussi à ce mauvais 

rêve ? Je ne comprenais plus rien.... 

  Le temps s'écoulait mais je n'en avais nulle notion. D'interminables instants 

d'inaction s'intercalaient sans cesse entre ces épisodes tout comme en ce moment. Je décidais donc 

de forcer mon esprit à la concentration et espérais vainement qu'il réagisse enfin. Rien, hélas, ne se 

passait malgré ma volonté de vouloir m'arracher à cette léthargie dont je prenais conscience. Cette 

pause devenait de plus en plus insupportable. Fallait-il en attendre patiemment la fin ou poursuivre 

mon introspection ? Je ne connaissais pas la réponse et, lassé de réfléchir, m'accordais un peu de 

répit....     

  Combien d'heures s'était-il écoulées avant que je ne perçusse une lente évolution. Je 

m'extirpai d'un songe et j'avais la sensation de ne plus être assis. Je ne me trouvais plus dans 

l'escalier mais allongé sur quelque chose de moelleux. Je compris aussitôt qu'il s'agissait d'un lit. 

Des murmures lointains parvinrent à mes oreilles. Des gens tout près d'ici discutaient, j'en étais 

certain. Les voix se confondaient dans une cacophonie qui les rendaient imperceptibles. Il y eut un 

cours silence et une personne reprit la conversation. Le ton était grave, c'était un homme cette fois. 

Ses paroles devinrent beaucoup plus audibles mais la plupart des termes qu'il employait m'étaient 

inconnus. Ce devait être un quelconque scientifique mais que faisait-il ici ? La femme n'était plus là 

mais le contexte demeurait identique. J'en étais persuadé, bientôt mes hallucinations allaient donc 

reprendre. L'homme discourait toujours mais s'exprimait à présent dans un langage plus clair, ses 

propos se rapportaient à quelqu'un qui portait le même prénom que le mien. Il dispensait des 

encouragements. Ses mots étaient réconfortants, je croyais même qu'il s'adressait à moi. La lumière 

diaphane soudain réapparut. J'entrevoyais des ombres, des formes indistinctes. Sur ma gauche se 

dessinait le cadre d'une fenêtre. Que faisait-elle là au milieu de la tourelle. Elle n'y était pas avant, 

j'en étais plus que sûr ; je l'aurai remarqué quand je montais les marches. Je réalisais peu à peu que 

j'avais vraiment rêvé. Je me réveillais enfin. J'avais les yeux ouverts et à mon grand étonnement, je 

découvrais une chambre qui m'était inconnue. Debout au pied du lit, juste devant moi, un homme en 
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blouse blanche me regardais en souriant. Des mains saisirent alors les miennes. Mon épouse se 

tenait assise tout à côté de moi. Son regard rempli de larmes, elle me murmura : « Tu es sauvé mon 

amour, tu sors enfin du coma ». 

    

 

 

        FIN 


