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Une Terrifiante Rencontre 

 

" 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..." 

Enfin je me décidai à faire un pas puis un autre et je finis par me retrouver devant l'escalier menant 

à la porte d'entrée où Minna se tenait assise en me souriant. Et bien que ma joie était grande de la 

revoir – elle était toujours aussi resplendissante et pleine de gaieté – un frisson me parcourra 

l'échine lorsque j'entrevis les grandes baies vitrées qui semblaient aspirer toutes lumières et mon 

courage avec. 

– Etan, tu es venu, j'avais peur que tu te dégonfles.... 

– Je n'ai plus 12 ans, les histoires de fantômes ne me font plus peur, mentis – je, et tout en 

disant cela je refaisais le décompte de tous les morts que cette bâtisse avait abrité au cours des trois 

derniers siècles. J'en avais dénombré sept lorsque la voix de Minna me tira de mes pensées 

macabres. 

– Après toutes ces années, c'est un plaisir de revenir ici et de te revoir. Pour rien au monde je 

n'aurais manqué cette occasion. 

– Un pari est un pari, fis-je évasif. 

J'essayais de me montrer confiant, pourtant je maudissais le jour où, stupide et inconscient je l'avais 

formulé. Les paroles de Minna me revenaient en mémoire : 

– Je paris que même dans dix ans tu seras incapable de t'y rendre avait-elle raillé. 

– Pari tenu, lui avais-je répondu. 

Seulement deux petits mots qui allait peut-être scellé mon destin. Cependant, je les avais oubliés, 

m'efforçant au cours des dix dernières années, d'éviter, consciemment ou non, d'avoir à passer 

devant la silhouette massive qui, parfois encore, hante mes cauchemars. C'est pourquoi, ma surprise 
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fut grande lorsque deux jours plus tôt, Minna me téléphona pour me rappeler à ma promesse. 

– Salut Etan, je reviens ce weekend chez mes parents et ce matin en préparant ma valise, je me 

suis souvenue qu'il y a de cela presque dix longues années tu m'avais assurée qu'un jour tu mettrais 

les pieds dans le manoir des Delacroix. 

– …..Oui, marmonnai-je. 

Ce fut la seule chose que j'aie réussi à dire, j'étais devenu livide, et ne pus prononcer autre chose 

que « oui » tout au long de la discussion dont je ne me souviens plus la teneur. 

– C'est vrai qu'il fait pas très chaud remarqua Minna en me voyant grelotter pensant que c'était 

le froid, dépêchons-nous d'entrer ». 

Je n'osais la contredire pourtant mon corps tout entier me criait de prendre mes jambes à mon cou. 

– J'ai trouvé la clé sous le paillasson, elle n'a pas bougé depuis tout ce temps. Allez viens, 

s'exclama - t - elle me pressant de la rejoindre. 

A ce moment, je vis une silhouette luminescente du coin de l'œil et me raidis en priant de toute mon 

âme pour que ce soit un reflet du au soleil levant. 

– Allons, tu ne voudrais pas faire attendre le Boucher quand même... blagua-t-elle en faisant 

allusion au premier résident mort prématurément par suicide après avoir massacré sa famille sous 

prétexte, selon la rumeur, que sa femme le trompait avec un autre. 

J'aurais préféré éviter que ce souvenir se rappelle à moi car son fantôme hanterait toujours, dit-on, 

les couloirs du château. Cependant la voix de Minna me redonna un semblant de courage suffisant 

pour gravir les quelques marches et franchir le seuil, après un léger temps d'arrêt pendant lequel 

j'abandonnai tout espoir d'échapper à cette terrifiante aventure. 

– Tu as bien amené une lampe torche? Me demanda -t-elle en allumant la sienne qui éclaira un 

magnifique escalier en bois tournoyant jusqu'à l'étage ainsi qu'une partie de l'imposant lustre censé 

illuminé le hall d'entrée. 

– Oui, dis-je et en tremblant j'en fis autant. 

Je parcouru rapidement, à l'aide du faisceau de ma lampe, le vestibule craignant de me retrouver 

nez-à-nez  avec un citoyen de l'outre-monde qu'on serait venu importuner. 

– On commence par la salle à manger ? 

– Je te suis, minaudais-je en me souvenant que cette pièce, en règle générale la plus 

accueillante du foyer, avait, ici, surement été le théâtre d'une quelconque exécution sommaire. 

Nous nous rendîmes dans la pièce où les grands rideaux sombres filtraient les rayons du jour 
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naissant. Nos lampes éclairèrent fugacement une grande table cernée par des chaises aux dossiers 

sculptés , une cheminée de pierre ainsi que deux fauteuils de velours sombres qui avaient dû être 

confortables. Nous fîmes quelques pas de plus afin de découvrir plus en détail la pièce qui à n'en 

pas douter allait venir se glisser parmi mes plus sombres songes. 

– On passe à la cuisine donc à la cuisine maintenant 

– Okay....... AHHH sursautai-je 

En me retournant ma lampe avait éclairé une silhouette se redressant lentement mais je compris, 

trop tard, qu'il s'agissait seulement de la poussière que nous venions de déplacer et qui retombait 

mollement sur le tapis. 

– Tu m'as l'air un peu tendu, me charria Minna. 

– Je t'ai aussi vu sursauter, répliquai-je 

La cuisine avait tout d'une cuisine ordinaire pour peu qu'on se serait situer au début du siècle, et 

cette partie de la maison était le seul endroit qui d'après mes souvenirs avait été épargné par la 

sanglante histoire du lieu. C'est pourquoi, nous ne nous attardâmes pas et décidâmes de monter 

explorer les chambres. Nous entreprîmes donc de gravir le magnifique escalier. Minna passa devant 

moi ce qui me permit de cacher l' effroi qui me pris au milieu de l'ascension lorsque ma lampe 

accrocha le regard vide d'une armure gardant le passage, impassible. 

La première chambre que nous visitâmes était simplement meublée d'un lit à baldaquin et d'une 

armoire trop volumineuse pour qu'on est voulu la déménager. J'allais jusqu'à la fenêtre tandis que 

Minna se rapprochait de l'armoire avec l'intention d'y jeter un coup d'œil; c'est alors que nous 

entendîmes un grincement inquiétant.... 

– Hâtons-nous de finir notre excursion, décrétai-je 

– Oui, approuva-t-elle, nerveuse, On ne sait jamais les morts pourraient se réveiller continua-

elle pour se donner une contenance mais une lueur dans son regard trahissait un début de 

panique. 

Nous passâmes donc à la chambre et lorsque la porte se referma, des bruits de pas se firent échos 

comme si quelqu'un ou quelque chose montait l'escalier. Je me raidis et je pense que Minna en fit 

autant. Nous nous tournâmes lentement vers la porte, une sueur froide me glaçant les tempes et nous 

restâmes ainsi attendant la rencontre avec les revenants, priant pour en sortir vivant. 

Enfin, vint le moment tant redouté, la porte s'ouvrit centimètre après centimètre et c'est alors que je 

me mis à crier en voyant la lumière spectrale, Minna en fis autant et se furent les derniers souvenirs 
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qui me restèrent avant de m'évanouir. 

Lorsque je revins à moi, deux gendarmes me scrutaient et j'avais une douloureuse bosse à la tête 

tandis que Minna m'observait gênée. 

– Monsieur ? Vous allez bien? Me questionna un gendarme. 

– Euh.... oui, je crois, hasardai-je 

– Je dois vous informer que vous êtes sur une propriété privée, veuillez me suivre à la 

gendarmerie s'il vous plait. 

J'appris plus tard, pendant ma garde à vue, que le propriétaire avais craint d'éventuels vandales et 

avait signalé notre présence à la gendarmerie après avoir aperçu des lumières dans le salon. 

Heureusement, mes parents connaissaient le propriétaire ce qui nous évita d'être poursuivi pour 

violation de domicile. Néanmoins, j'eus la plus belle frayeur de ma vie et pour rien au monde je ne 

remettrai les pieds dans cette bâtisse maudite... quoique si Minna m'accompagne encore... 

 

 


