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Une âme dans un château 

 

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. 

Deux décennies plus tard, le jardin et le manoir demeuraient de l'extérieur identiques, juste 

recouverts d'un voile de cendres. De gigantesques racines coulaient sous l'herbe détrempée, des 

branches monstres barraient le passage. Je m'engageai dans la large allée, d'un pas plus hésitant que 

je ne l'aurais voulu. Résidait-elle encore là ? Serait-elle encore la même ?  

Quand, comme par le passé, les immenses saules pleureurs se ployèrent sur mon passage, 

assombrissant un peu plus le ciel de plomb matinal, je fus à la fois angoissé et soulagé. Affolé par 

ces serres de bois qui frôlaient mes épaules et leurs feuilles moites de rosée qui caressaient mon 

visage. Rasséréné de constater que finalement, vingt ans après, les hauts arbres me protégeaient 

toujours, comme me l'avait expliqué Minna de sa voix rocailleuse : « Ils ne t'emprisonnent pas, ils 

s'assurent juste que tu chemines dans la bonne direction, que tu viennes jusqu'ici »,avait-elle 

précisé, dos à moi, avant de recommencer à chantonner. Elle portait ce jour-là sa robe préférée, celle 

à la collerette de dentelle défraîchie grisée par le temps. Ses couettes se balançaient au rythme des 

notes qui se ménageaient une ouverture au travers de sa dentition incomplète. 

 Pas besoin des arbres pour que je vienne à toi, Minna, avais-je répondu par-dessus la douce 

mélodie. 

Brusquement, elle s'était retournée et avait planté, dans mes yeux, ses orbites remplies d'un grand 

vide noir, avant de rugir : 

 Tu sais très bien qu'eux ne veulent pas te voir avec moi. 

Je me rappelai vivement de cet instant, perdu dans l'immensité du salon aux meubles recouverts de 

draps. Et dans un sourire, me remémorai les quelques minutes de brouille qui s'ensuivirent. Voilà 

Minna, volcanique, boudeuse et capricieuse, qui finalement obtenait toujours tout ce qu'elle désirait. 

Cœur battant, et après plusieurs minutes, un siècle !, j'arrivai enfin devant l'imposante porte de bois 

massif agrémentée de ferraille rouillée. A peine un instant d'hésitation, j'y frappai trois coups et 

l'ouvrai aussitôt. La demeure, froide de pierres séculaires, moisissait dans une pénombre poudreuse. 
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Mes pas claquèrent sur les dalles de marbre du hall. Au loin, résonnait un sifflotement affreusement 

dissonant. Même si je l'avais toujours détesté, j'espérais bien avoir reconnu là l'abominable Léon.

  

Passablement rassuré de reconnaître les lieux que je pensais naïvement avoir enfouis sous de flous 

souvenirs, je m'engageai dans l'escalier démesuré qui mourait en haut d'un infini colimaçon. Un 

simple rai de lumière se frayait un passage au travers d'une fenêtre crasseuse et s'écrasait sur le 

palier au plancher d'ébène craquant sous mes pas hésitants. Je n'y voyais presque rien, et mes autres 

sens ne m'aidaient pas, brouillés par l'angoisse et l'émotion d'un trop lourd passé. 

 Minna, tu es là ? demandai-je d'une voix chevrotante. Minna ? Minna ? Je t'en prie, dis-moi 

que tu es là ? Réponds-moi, intimai-je, la voix perdue entre irascibilité et sanglot.  

Pour toute réponse, terrible réponse, un écho. L'appréhension se muait en colère. Impression 

d'abandon, d'avoir été floué, oublié. Résigné, je m'avançai, bras tendus dans ce jour douteux, vers la 

porte tout au bout du couloir, un débarras que plusieurs générations avaient rempli de bric et de broc 

sans valeur. C'est alors que je sentis un mouvement dans mon dos, courant d'air glacial et présence 

inquiétante qui m'observait à travers la noirceur.  Chair de poule et saisissement de froid. A peine le 

temps de me retourner pour apercevoir une ombre qui s'engouffrait dans une pièce, au fond à droite. 

Les murmures, sans doute ma mémoire les avait-elle occultés, s'élevèrent aussitôt, en un 

salmigondis de paroles et de chuchotements, soupirs et gémissements. L'adrénaline, qui étreignait 

mes viscères et échauffait mon cœur, dégoulina en un mince filet de sueur le long de mon échine. 

Main sur la poignée, décidé à éclaircir le mystère, je me concentrai pour reprendre contenance. 

A peine eussé-je le temps d'apercevoir l'intérieur de la vaste salle qu'un cri horrible, mélange de 

douleur et de peine, de peur et de tristesse, retentit. Un hurlement effroyable, qui résonna dans ma 

chair et dans mes os, qui vrilla mes oreilles, qui dressa mes poils. Je ne discernai guère qu'une 

silhouette féminine, sur le coin d'une massive table, assise nonchalamment mais avec grâce, dos 

droit et tête légèrement dodelinante. Ma lâcheté me réclamait de fuir aussi loin que mes jambes 

frissonnantes le supporteraient, aussi vite que mes  faibles jambes le permettraient. La curiosité, et 

dois-je le préciser, l'improbable et tellement douce éventualité de retrouver Minna, exigeait que je 

m'approche et que je sache, dusse-t-il en retourner de ma vie.  

A peine quelques petits pas feutrés et tremblants, la créature se tourna brusquement. Plus aucun 

doute possible : la petite fille aux couettes et aux orbites vides s'était métamorphosée en une 

punkette à crête rose et aux orbites vides. 

 Fils de pute. 

Ainsi m'accueillit-elle, beuglante. Puis elle souffla sur ses ongles bleu électrique. 
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 Connasse de sous-bordel, lui rétorquai-je 

 Résidu de placenta 

 Buveuse de pisse... 

A chaque nouvelle insulte, nos voix s'épaississaient. Les injures rebondissaient sur les silencieux 

murs, pour résonner dans la grande chambre aux baldaquins jaunis. Nous ne nous entendions plus, 

cacophonie à deux bouches. Puis aussi sèchement qu'elle avait initié l'invective, Minna se tut, et 

partit aussitôt dans un fou rire guttural, presque diabolique. Donc, rien n'avait changé. Je laissai les 

flots d'hilarité me submerger, envahir mon corps, grignoter mon esprit. Je m'avançai jusque sentir sa 

délicate odeur d'amande douce pour la serrer dans mes bras : 

 Comme il est bon de te revoir, soupirai-je le nez dans son cou. 

 Si tu le dis. Tu aurais pu revenir avant si tu l'avais vraiment souhaité, railla-t-elle sans 

décoller les bras pendant le long de son corps.  

 Oh, ne commence pas. Ce n'est pas si simple, Minna, tu le sais, lui rétorquai-je, atterré par sa 

moue boudeuse. Allons, parlons d'autre chose, je t'en prie.  

Je m'écartai, irrité de la distance physique et orale qu'elle érigeait entre nous et que je souhaitais 

plus que tout au monde abattre : 

 Alors pourquoi tu es comme ça aujourd'hui, hum ? Crête et bas résille ?  

 Je suis comme ça parce que c'est ce que tu aimes, ce que tu désires pour moi. Non ? 

 J'avoue que tu es plutôt ravissante ainsi.  

J'avais toujours eu un petit faible pour les petites punks, elle avait raison. Mais jamais je n'avais osé 

approcher quiconque arborant ce look. Elle abandonna un sourire sur ses lèvres et planta ses orbites 

vides dans mon regard plein d'attente :  

 Attrape-moi si tu peux, ordonna-t-elle 

Elle descendit de la table en un mouvement félin, gracieux, sans bruit et sans heurt pour disparaître. 

Je la poursuivis dans le long corridor. Le manque d'exercice brûlait mes poumons. Je m'écorchai les 

mains sur les murs pierreux, courant à tâtons dans les entrailles opaques de la bâtisse. Minna 

traversait les pièces sans une hésitation, entrant d'un côté pour ressortir d'un autre. Je la perdis, 

quelque part entre la salle de bains et la grande chambre.  

« Tu es vraiment trop nul », me hurla-t-elle au visage en me sautant dessus alors que je pénétrais 

dans ce que nous avions coutume d'appeler la suite nuptiale. Elle m'asséna plusieurs coups de 

poings, sur le torse et sur le visage, tout en meurtrissant mes tibias de ses bottes pointues. Mes dents 

baignaient dans le sang, qui coulait aussi, je le sentais chaud et humide, de mon nez et de mon 

arcade sourcilière.  
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 Arrête, Minna, arrête, s'il te plaît, bordel ! 

Elle stoppa ses violentes volées, à califourchon sur moi. Je devinais la naissance d 'un joli coquart à 

l'œil droit. 

 Minna, je t'en prie. On n'a plus douze ans. Tes  coups sont nettement plus douloureux 

qu'autrefois, crois-moi. 

Penchant la tête sur le côté, elle tordit sa bouche en un affreux rictus. Sans un mot de plus, elle 

glissa sa langue dans ma bouche ensanglantée et frotta son bas-ventre contre le mien. Le désir 

déferla en moi, en tourbillons incessants. Elle étendit son corps sur le mien, m'entraînant au 

paroxysme du plaisir. Les vagues de plaisir affluèrent dans mon membre viril, sur le point 

d'exploser. C'est à ce moment qu'elle décida de se relever, l'air satisfait, et quitta ma carcasse 

souffreteuse de frustration. Elle hurla le nom de Léon, le sommant de rapporter deux bières bien 

fraîches.  

L'arrivée du cerbère, grande brute au crâne chauve et entravée de chaînes tintinnabulantes, acheva 

de calmer mes ardeurs de mâle en rut. Je m'adossai au mur, en tailleur. Minna m'imita, tout en 

décapsulant les bouteilles à l'aide de ses dents du bonheur, et s'assit à côté de moi. 

 Tu sais qu'il va être temps de choisir maintenant. 

Je l'implorai du regard. J'espérai encore ne pas avoir compris : 

 De quoi tu parles ? 

 Ta femme ou moi, ne fais pas l'imbécile.  

Ma femme et ses chaussures assorties à son sac, son sac à son écharpe, son écharpe à son chapeau, 

son chapeau à ses gants. Ma femme et ses foutus médicaments. Ma charmante épouse et ses 

interminables migraines. Ma poule pondeuse et ses envies de bébé, ignorant mes velléités à 

perpétuer mon espèce. Minna m'extirpa de mes rêveries, d'un ton de reproche : 

 Je t'avais pas prévenu, hum ? Pour ta mère, hein, quand je te racontais tous les histoires qui 

te faisaient frissonner enfant. N'avais-je pas raison, quand je te listais les pires tourments que 

te ferait vivre l'affreuse marâtre ? Me suis-je trompée à un seul endroit, à un seul moment ? 

Quelles abominations n'as-tu vécues ici, au sein même de ce château ? 

 Ce manoir est de la pure folie, Minna.  

 Oui, et j'en suis l'âme. Réponds-moi, bordel, tonna-t-elle. Me suis-je déjà trompée dans mes 

prédictions, dans mes intuitions ? Veux-tu vivre avec ta femme, celle qui te poussera dans 

les affres de l'enfer comme ta mère l'a fait auparavant ? Tu n'es plus au manoir mais il te 

hante, et crois-moi, ici ou ailleurs, ton épouse te fera vivre la même épreuve, les mêmes 

horreurs. Tu m'as tournée le dos, je n'étais pas là quand mes sombres présages se sont 
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réalisés. J'ai été chassée, à coups de balai, comme une malpropre, mais je sais ce que tu as 

vécu. Je sais que les monstres, pas si imaginaires, sont sortis des placards, je sais que tu as 

passé du temps au cachot, je sais que tu n'as pas toujours mangé à ta faim, bavant devant les 

placards remplis de nourriture mais fermés à clef. Tu veux que je t'explique ce qu'il se 

passera avec ta femme, maintenant ?  

Les orbites de Minna noircissaient, s'emplissaient de ténèbres insondables. Un signe que je ne 

connaissais que trop bien et qui aboutirait à l'énonciation de quelque abomination qui s'avérerait par 

la suite totalement exacte Elle s'apprêtait à révéler ses funestes oracles, que je ne me sentais pas 

capable de supporter.   

 Non, je t'en prie, Minna, ne dis rien. Je t'en supplie. Je ne veux pas savoir. Et oui, c'est toi 

que je choisis. 

 Ce n'était  pas si compliqué. Léon ! Léon !  

La brute passa la tête :  

 Léon, ramène le couteau si tu veux bien. 

 

Quarante-deux coups de couteaux, m'a expliqué le médecin le lendemain. Quarante-deux coups de 

couteaux plantés dans le corps de ma femme, par un beau matin de février, ensoleillé et grand ciel 

bleu. C'est dommage, je l'aimais quand même bien, ma femme. Le docteur m'a précisé que c'était à 

cause des médicaments que j'avais arrêtés de prendre. Il m'a aussi raconté comment ils m'avaient 

retrouvé, tout nu dans notre petite cuisine, le couteau à la main, criant après Minna qui avait 

disparu. Le docteur m'a assuré que personne ne connaissait Minna autour de moi, ni mes frères, ni 

mes amis, ni mes voisins et qu'il n'y avait aucune trace d'elle nulle part. Le psychiatre a promis de 

m'aider à la retrouver.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


