
AU MANOIR, CE MATIN-LÀ 

" 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..."

La longue avenue était bordée de tilleuls centenaires qui escortèrent mes pas timides. Je n'osai 

le moindre bruit et posai mes ballerines chacune à son tour avec grande délicatesse. Le léger 

chuintement  qu'elles  produisaient  d'ordinaire  me  semblait,  ici,  sur  cette  allée  empierrée, 

emplir l'espace sonore. Mon cœur accéléra imperceptiblement son rythme. 

Un oiseau me survola, battements d'ailes larges et silencieux… Il émit un cri en passant au-

dessus de ma tête : une chouette rentrant de sa chasse nocturne, surprise sans doute par cet 

humain  pénétrant  dans  son  domaine.  Une  "dame  blanche",  majestueuse…  J'aime 

particulièrement cette variété de rapaces; je la suivis des yeux avec un indicible bonheur. Elle  

regagna le manoir et disparut sous les toits… 

Sa présence avait momentanément repoussé mes craintes. Je repris ma marche discrète entre 

les grands arbres, me rapprochant peu à peu des bâtiments à l'abandon. Mon imagination avait 

peu  d'efforts  à  fournir  pour  retrouver  les  contours  initiaux.  Ma grand-mère  me  les  avait 

tellement décrits ! Elle aussi était là qui me frôlait de son invisible présence … 

Au fur et à mesure de mon avancée, le bruit de l'océan s'amplifiait, faisant ressurgir mes peurs 

de petite fille… J'avais à nouveau douze ans et j'étais assise aux pieds de Minna, mes bras 

croisés sur son tablier gris rayé, qui sentait l'ail ou le persil, les framboises du jardin ou les 

fruits de mer rapportés par grand-père le matin même et qu'elle avait préparés pour le repas de 

midi. L'odeur des mains essuyées… 

J'habitais chez mes grands-parents avec ma mère. Une petite maison en pierre dans la lande, 

en bord d'océan. A une centaine de kilomètres du manoir. Le soir, je me calais ainsi contre ma 
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grand-mère et elle racontait… Minna était  une conteuse-née ! Des histoires de marins,  de 

pêche lointaine, d'îles sauvages et de naufrages au cœur des éléments déchaînés. Je n'avais pas 

encore quitté l'enfance et ses récits m'impressionnaient. Mais ce qui s'était passé au manoir me 

terrifiait  littéralement… J'entends encore les inflexions de sa voix et les silences dont elle 

meublait son récit… 

« -Tu sais, ma petite fille, j'étais à peine plus âgée que toi lorsque je suis entrée au service de  

la famille Le Galvennec : j'allais sur mes quatorze ans ! Tu te rends compte !... Mon père était  

marin pêcheur comme la plupart des hommes de mon village. Parti en haute mer pendant des 

mois et des mois encore. Et ma mère à l'attendre et à espérer son retour. 

Et puis une fois, il n'est pas rentré. Ni lui ni le chalutier sur lequel il avait embarqué. L'océan 

nous les avait définitivement confisqués.

Disparu en mer… c'est ce que l'on disait lorsqu'on parlait de lui dans la famille.

Ma mère se retrouva seule pour nous élever mon petit frère et moi; aussi lorsque je fus assez  

grande et qu'elle apprit que l'on recherchait une petite employée au manoir, elle m'y conduisit 

sur le champ. Je fus émerveillée par l'allée de tilleuls qui nous accueillit. Le parc m'apparut 

immense et le manoir qui découpaient ses tourelles dans la bruine grise me sembla un château 

de conte de fées. Gamines, nous lorgnons sur ce décor à travers la grille d'entrée : un monde 

pour nous inaccessible. 

Madame Le Galvennec m'entraîna en cuisine où Maria officiait. Celle-ci me posa quelques 

questions auxquelles je répondis avec embarras… et l'on me garda. Peut-être par solidarité 

avec ces hommes exerçant ce métier si respecté alors en Bretagne, peut-être par pitié pour 

cette femme restée seule avec deux enfants… Toujours est-il que je ne retournai jamais vivre 

auprès de ma mère et de mon petit frère. Le manoir devint ma maison. 

Ma vie ne ressembla cependant pas tout à fait un conte de fées !  

Des journées surchargées pendant lesquelles je devais aider Maria à la confection des repas, 

nettoyer  les  chambres,  participer  à la  lessive,  et  tant  d'autres tâches encore… Le soir  me 

surprenait courbatue, lasse jusqu'aux limites de l'épuisement. Je regagnais ma chambre : une 

petite pièce mansardée meublée du strict nécessaire. Les nuits de tempête le toit craquait et 

l'air s'insinuait entre les tuiles en sifflant. J'entendais au loin le grondement de l'océan et le 

fracas des vagues s'écrasant contre les rochers. Je m'enfonçais sous les draps en les rabattant 

sur  ma  tête,  mais  le  bruit  démentiel  me  poursuivait.  J'imaginais  être  au  cœur  d'un  enfer 

liquide.  J'y apercevais  mon père se débattant,  balloté  comme un simple  bouquet d'algues, 
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luttant de toutes ses forces mais s'épuisant peu à peu. Son visage finissait par disparaître dans 

l'écume bouillonnante de la mer déchaînée. Ces visions me laissaient hébétée et emplie de 

terreur. J'éclatais souvent en sanglots. Et nulle main pour caresser ma nuque ou mes cheveux. 

Nulle épaule pour y déposer mon chagrin. Ma mère et mon petit frère me manquaient… 

Le sommeil venait me cueillir enfin au milieu de la nuit.

C'est après une nuit comme celle-ci que tout est arrivé. J'avais fini par m'endormir, terrassée 

par la fatigue et les angoisses.  

Au  petit  matin,  j'entendis  du  bruit  et  des  cris.  Des  cris  tellement  puissants  et  tellement 

inhabituels que je m'éveillai aussitôt, la tête cotonneuse. 

Cela montait du rez-de-chaussée.

Fallait-il que ce soit fort pour que je le perçoive ! 

Je fus debout immédiatement.  Dévalai l'escalier de bois qui reliait ma chambre sous le toit au 

premier étage du manoir, puis l'escalier de pierre qui débouchait solennellement dans le grand 

hall précédant la salle à manger. Je ne ressentis ni le froid de la pierre sous mes pieds nus, ni 

l'incongruité de ma tenue : je n'avais pas l'habitude de me montrer en chemise de nuit ! Je 

m'arrêtai net au bas de l'escalier.

On avait  éclairé  la  grande pièce.  Toutes  les  personnes  vivant  au  manoir  étaient  là;  il  ne 

manquait que moi… J'étais la plus jeune et on avait dû m'oublier volontairement, espérant 

qu'ils ne s'en apercevraient pas…

Monsieur et Madame Le Galvennec, la sœur de Madame ainsi que son mari hébergés depuis 

plusieurs mois au manoir, Maria la cuisinière et son mari Marcel le jardinier. Jeanne la femme 

de chambre et Paul qui s'occupait des chevaux et des animaux du domaine. Pierre aussi était 

là. Pierre, le garçon à tout faire : ses dix-sept ans lui avait offert le privilège de ne pas avoir 

encore été mobilisé. Le front, il ne le connaissait pour l'instant que par les deux ou trois lettres 

expédiées par son frère de trois ans son aîné. 

Ils étaient tous là, acculés contre le mur, tenus en respect par les armes : quelques soldats et 

leur officier, bottes et tenues vertes. Ils me tournaient le dos et ne s'étaient pas encore aperçus 

de ma présence. Je restai pétrifiée…

- Sauve-toi !

C'était  Madame  qui  avait  crié.  Les  cinq  têtes  se  retournèrent  en  même  temps  dans  un 

ensemble quasi chorégraphique. Ils eurent vite fait de m'encadrer et de me faire rejoindre les 
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autres contre le mur.  Pierre me prit  la main.  Je percevais ses tremblements.  J'enserrai  ses 

doigts de toutes mes forces.

Les cris reprirent.

- Qui a tirré hier soirr en direction de notrre  ffoiture, blessant un de nos  zhommes ?  Fous 

savez que si  celui  qui  a  ffait  ça  ne se dénonce  pas,  nous serrons obligés  d'agirr à  titrre 

d'exssemple !!

Les sons gutturaux m'écorchaient les tympans. La peur me paralysait. La sueur collait à ma 

chemise de nuit. Madame Le Galvennec, les yeux exorbités par la terreur se jeta sur moi, et 

prenant ma main se planta devant l'officier allemand :

- Allez-y tirez ! Vous voyez bien que ce n'est qu'une enfant ! Une enfant et une dame âgée !  

Allez ! Un peu de courage !

La peur et le désespoir la rendait folle. Je serrai les dents, attendant la détonation…

L'officier  eut  un  instant  d'hésitation.  Il  nous  fit  sortir,  nous  les  femmes.  Nous  nous 

effondrâmes en larmes sur les premières marches du grand escalier, Madame me serrait de 

toutes ses forces contre elle. 

Nous entendîmes ensuite les déflagrations et la chute sourde des corps. »
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