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Mémoire vive 

 

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. Je fis deux 

pas, puis lâchai la grille qui se referma sans un bruit. Tout d’ailleurs était étrangement 

silencieux, et s’il me semblait sentir une brise tiède sur ma peau, si les branches des arbres de 

chaque côté de l’avenue se mouvaient lentement, je n’entendais rien, autour de moi le silence 

était presque épais, je marchais comme dans le fond d’une piscine.  

Les statues dont Minna m’avait parlé étaient là, elles aussi, et le petit banc entre les arbres, 

ainsi que  les buissons, taillés en formes d’animaux bizarres, chiens à tête d’oiseau, serpents 

ailés, vaches sans pattes...  

Je croyais aller d’un bon pas, pourtant le manoir restait indistinct au bout du chemin, dans la 

brume qui refusait de se dissiper. Même les statues, les arbres et les buissons donnaient la 

désagréable impression d’avancer en même temps que moi. J’accélérai mon rythme, courant 

presque, mais rien n’y fit, le manoir restait toujours posé sur la ligne d’horizon, entre terre 

noire et ciel gris. Je m’arrêtai, essoufflé. Je m’entendais bien respirer, je n’étais donc pas 

devenu sourd, je sifflai, criai… Puis le silence se refit, lourd, étouffant, et quand je frottai le 

sol de mon pied, il n’y eut de nouveau pas un son. Rien. Rien que le sang battant dans ma tête, 

et mon souffle. Je me retournai, avec l’envie de repartir, de repasser le portail, de laisser les 

histoires de Minna se rendormir, puisque leur décor se  refusait à moi.  

La grille se trouvait bien loin maintenant, posée sur la ligne de l’horizon. Le vaste chemin 

s’étirait des deux côtés dans le brouillard, aussi loin que portait le regard, et j’étais entre les 

deux, portail et manoir, au milieu des statues, des animaux de houx et de fougères qui 

tremblaient dans le vent silencieux. Je faillis me mettre à pleurer, murmurai « Minna, où suis-
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je, où es-tu ? », les yeux passant sans arrêt d’un bout à l’autre de l’avenue, entre but et fuite le 

vertige me prit, ce n’était plus ma tête qui tournait mais cette boule qui m’encerclait, vert 

arbre gris ciel noir terre blanc statues, mes larmes coulaient vraiment, multipliant images et 

terreurs… jusqu’au noir total. 

 

Je me réveille, il me faut quelques secondes pour me rappeler. Ma vie, ma carrière, ma 

famille, rien à sauver, et un beau jour cette envie irrésistible de revoir les lieux de mon 

enfance, de retrouver pour quelques jours, peut-être quelques heures seulement les années de 

l’innocence et des promesses, des joies simples et des peurs sans lendemain. Envie d’entendre 

rien qu’une fois encore les histoires de Minna.  

Mais trente ans plus tard, même son souvenir a quitté le village. Quelques vieux que j’ai 

rencontrés savent vaguement qu’elle est partie, mais quand ? Et où ? Alors, faute de mieux, je 

me suis perdu dans les rues du bourg et dans les champs alentour, espérant un petit miracle, 

revoir ou ressentir quelque chose… miracle qui s’est accompli, en partie au moins, puisque 

j’ai retrouvé Lestaliac, le manoir dont les ruines servaient de décor à presque toutes les 

histoires de Minna.  

J’ai pénétré dans le parc, mais après ? Je n’ai aucun souvenir d’être entré dans le manoir, et 

pourtant je me retrouve là, allongé sur un sol de marbre, noir et froid. Mes mains et mes 

genoux me font mal, comme si je m’étais traîné à quatre pattes. Autour de moi, les murs sont 

de pierre grise, avec tous les deux mètres environ une gargouille qui donne un peu de lumière 

par sa gueule ouverte. Le plafond, lui, est de bois sombre, le tout sans autre ornement que les 

gargouilles. Aucune fenêtre, mais plus étrange encore, aucune porte. Rien qu’un escalier 

montant aux marches du même marbre noir, les mêmes gargouilles. Suis-je dans une cave ? 

Mais alors, d’où vient cette lumière?  

Je me lève, douloureusement, fais le tour de la pièce, mais non, vraiment, il n’y a ni porte ni 

fenêtre, et le trou des gargouilles ne donne sur rien, que de la pierre et de la lumière blafarde. 

J’hésite. Me rasseoir, m’allonger, attendre le réveil, puisque ce que je vis maintenant ne peut 

être qu’un rêve ? Non, comme je suis là, autant continuer. Alors je monte. Les marches sont 

lisses, glissantes, et lorsque je baisse les yeux j’aperçois mon propre reflet dans le marbre 

noir. Les gargouilles, une toutes les trois marches, ne donnent qu’une pauvre lumière, j’ai 
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peur de tomber, j’avance très lentement. Les pierres blanches sur lesquelles je m’appuie 

forment comme un arc au-dessus de ma tête, les marches se succèdent, mon estomac 

commence à se soulever. La faim, sans doute, et la suite de lignes noires, de points de lumière 

livide, toujours aucun palier, aucune ouverture, je regrette d’avoir décidé de monter, mais 

comment descendre maintenant ? Je crois que je vais vomir, je suis épuisé, je voudrais arriver 

quelque part, enfin.  

Est-ce la fatigue ? j’ai l’impression que les marches ne sont plus régulières, qu’elles sont de 

plus en plus hautes, et que l’écart entre les gargouilles s’agrandit, lui aussi. Je dois lever de 

plus en plus haut mes genoux douloureux, j’y vois de moins en moins, j’en ai assez, je veux 

me réveiller. Et ce silence qui va me rendre fou, je le sens, avec le vertige et la nausée en plus, 

quel est ce cauchemar ? Mon sang me bat la tête de l’intérieur, je n’entends que ça, de plus en 

plus fort, sous la voûte qui s’assombrit encore à mesure que les gargouilles s’espacent. Je dois 

presque sauter maintenant d’une marche à l’autre, m’appuyer sur les coudes, tout me fait mal, 

et mon souffle qui ne suit pas l’effort, une marche encore et j’abandonne, de toute façon je 

suis sûr maintenant que cet escalier n’a pas de fin, je vais hurler un bon coup et me réveiller… 

J’ai hurlé, mais la marche suivante est là, presque aussi haute que moi, je ne vois pas le point 

de lumière suivant, s’il existe. Mes doigts s’accrochent, mes pieds dérapent sur le marbre, je 

réussis à me pousser, les bras posés sur le rebord, je vois un couloir, enfin je suis arrivé en 

haut, un rétablissement, me voici couché sur le ventre, hors d’haleine. A gauche le puits sans 

fin de l’escalier, à droite le couloir, sombre, avec les mêmes gargouilles luminescentes, je ne 

vois pas le bout, mais ici au moins je pourrai marcher. Pas tout de suite, bientôt, quand le feu 

de mes poumons se sera éteint. Le battement dans ma tête, lui, ne se calme pas. Il est devenu 

si fort que j’ai l’impression qu’il vient d’au-dehors de moi, que c’est le couloir tout entier qui 

bat, que je suis dans ma tête, ou dans mon cœur. 

Le sol est noir, les murs et l’arc au-dessus de moi aussi, seules les éternelles gargouilles 

forment une chaîne pâle, je me repère à elles et avance lentement. J’oublie de compter mes 

pas, je ne sais pas depuis combien de temps je marche ainsi par saccades lorsqu’enfin 

j’aperçois, très loin, une ouverture dans le noir. Je vais vite maintenant, sans quitter la fenêtre 

des yeux. Ou est-ce une porte ?  
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Le choc est brutal, la douleur me fait fermer les yeux. Je tâte mon front, puis lève la main 

pour sentir ce que j’ai heurté. Le plafond est à hauteur de ma tête ; le regard fixé sur 

l’ouverture, je n’ai pas réalisé que le couloir se rétrécit de chaque côté et en haut. Si je veux 

continuer à avancer, je dois me pencher. Beaucoup, car bientôt je suis presque accroupi, et 

mes épaules touchent les parois. Mais cela n’importe pas, car la fenêtre n’est plus loin, et je 

sais que vais pouvoir sortir d’ici. En crapaud, mes mains contre le mur, je ne suis  plus qu’à 

un mètre peut-être de l’ouverture dans le mur en face de moi. Ce n’est pas une fenêtre, il n’y a 

pas de verre. Tant mieux, je me suis suffisamment blessé dans cette aventure. Pas de verre, 

mais un étrange cadre fait d’une espèce de mousse sombre dans laquelle je dois enfoncer les 

doigts pour me tenir et regarder au-dehors. On dirait des couches, je ne sais combien, de toiles 

d’araignées superposées, c’est mou et humide, écœurant, mais si je ne veux pas tomber, je 

n’ai pas le choix.  

Je serre les dents, lutte contre le haut-le-cœur… Quel soulagement ! De l’autre côté, je vois le 

chemin que j’avais pris, combien de temps plus tôt ? Je suis donc dans le manoir, au premier 

étage me semble-t-il, et là-bas, marchant vers le portail, une femme. Je sais où je suis, je ne 

suis pas seul. Tout ne va pas bien, mais tout va mieux.  

Je m’apprête à crier, pour attirer l’attention de la femme qui marche là-bas, qu’elle aille 

chercher du secours. Je la regarde. Ce pas calme, cette robe noire. Je la reconnais, même de 

dos. Cette coiffe, avec les « paténous » qui lui faisaient de petites oreilles sur le haut de la 

tête, et qu’elle portait comme personne. Minna, ne t’en va pas, retourne-toi !! Alors que je 

m’apprête enfin à crier, à hurler même, je sens dans mon dos une main me pousser 

doucement. Pas une main, deux, quatre, dix, des dizaines de mains, une foule qui me presse 

vers l’extérieur, et cette mousse de toiles qui ne tient à rien. Minna, ne me laisse pas !! 
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Drame dans les ruines 
de Lestaliac ! 
PLOMEUR faits divers 
 
Accident ? Suicide ? La gendarmerie, 
alertée ce dimanche suite à l’appel 
d’un groupe de touristes, n’écarte 
aucune hypothèse dans l’affaire du 
« mort de Lestaliac ». Le jeune 
homme, dont la rédaction n’est pas 
autorisée à donner le nom, avait quitté 
la région mais était honorablement 
connu dans la commune, et rien ne 
peut  encore expliquer pourquoi il s’est 
rendu dans les ruines du manoir de 
Lestaliac, ni comment il a pu atteindre 
une des plus hautes ouvertures du 
dernier mur encore debout, ni surtout 
en tomber. Or, l’autopsie a révélé que 
c’est bien cette chute qui l’a tué. A 
suivre dans nos prochaines éditions. 


