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 UN ETE DE PORCELAINE 

 

La grille était restée entrouverte. Rouillée, tombant presque en poussière. Tout ce 

que m'avait raconté Mina 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, je distinguais dans la brume du matin les 

contours indéfinis du manoir que ses récits d'autrefois évoquaient invariablement. 

Je restai un instant immobile, les yeux clos, reprenant mon souffle. Trois kilomètres 

de jogging de l’hôtel au manoir c’était beaucoup pour mes poumons parisiens 

encrassés. 

Je venais d‘hériter d‘une longère près de Pont l’Abbé. Cadeau posthume de ma 

tante Cécile. Son notaire m’ayant joint quelques semaines auparavant pour me fixer 

un rendez-vous afin de régler l’affaire, j’étais arrivé la veille à l’hôtel Ty bigoud à 

Pont l’Abbé. 

.Après la visite de la maison, le notaire s’était retourné vers moi en se frottant les 

mains : « Qu’allez-vous faire de cette propriété ? M’avait’il demandé . Ce que 

j’allais en faire ? La question ne se posait même pas. Je la garde ! Maître 

Cornouillard, je la garde ! Et même plus, je vais quitter Paris et demander un poste 

de professeur de français dans un collège avoisinant et le soir, tout en corrigeant 

mes copies devant le feu de bois, je mangerai des crêpes, un verre de cidre à la 

main !! Il m’avait regardé avec stupeur. C’était une blague bien sûr, ce qui était 

certain, c’est que je la garderai en mémoire de ma tante. 

Tante Cécile! Un cœur généreux tellement grand qu’il avait fini par s’épuiser. 

Je repensais à mon enfance, j’étais ce petit parisien tout pâle et maigrichon qui 

venait prendre le bon air breton et se refaire une santé le temps des grandes 

vacances. 
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Pour les enfants du village, Tante Cécile était Mademoiselle Kergoat l’institutrice 

du cours moyen. 

L’été qui suivit mon entrée au collège, elle instaura d’office une heure obligatoire 

de grammaire et de conjugaison, tout ça à cause d’une carte que j’avais écrit à ma 

mère et dans laquelle, d’après ma tante il y avait une faute à chaque phrase! 

Je n’étais pas le seul à profiter de ce privilège, une fillette assistait également aux 

cours de soutien prodigués par ma tante. 

Minna, Elle s’appelait Minna! Tout me revenait tout à coup comme un boomerang, 

je la revoyais, penchée sur sa feuille, les cheveux longs et noirs lui cachant le 

visage Elle se tortillait sur sa chaise, peu inspirée par l’accord du participe passé 

placé après le verbe avoir. Ce qu’elle aimait Minna ? c’était s’amuser, courir, 

grimper. 

Alors, lorsque ma tante avait le dos tourné, elle m’offrait un spectacle hilarant de 

grimaces, me lançait de boulettes de papier contenant des messages secrets. 

.Elle avait le même âge que moi mais me dépassait d’une tête. C’était une petite 

espagnole du voisinage, seule fille parmi une ribambelle de frères, elle avait appris 

à leur contact à se bagarrer au grand désespoir de sa mère. Elle était intrépide et 

s’élançait dans des courses effrénées, montait à la cime des arbres avec une 

souplesse de liane. Elle m’en a fait voir de toutes les couleurs cet été là. Je l’ai 

suivie dans toutes ses aventures, je ne voulais pas qu’elle se moque de moi. Alors 

pour lui plaire, j’ai construit des barrages, détourné l’eau de la rivière, fait de la 

tyrolienne au dessus d’un vallon, exploré un souterrain qui datait certainement du 

moyen âge, tellement il puait! 

Elle ne s’arrêtait jamais. 

Tous les matins, lorsque nous nous retrouvions, elle me dressait la liste des 

nouveaux exploits à réaliser, ça commençait toujours par « t’es cap ou t’es pas 

cap’ » Tous les soirs, à table, je racontais à ma tante les diverses péripéties de ma 

journée. Mon récit était toujours ponctué de « Minna m’a dit, Minna a fait » si bien 

qu’un soir, ma tante me regarda droit dans les yeux en me disant : »Pierrick, quand 

vas-tu grandir ? Tu vas la suivre jusqu’où comme ça ta Minna ? » 

Moi, j’étais prêt à la suivre partout, elle me fascinait ! 

Ce qu’elle aimait avant tout, c’était raconter des histoires horribles. 
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Il y avait toujours dans ses récits un monstre sanguinaire, des morts-vivants, Pour 

que ce soit plus réaliste, elle m’entraînait dans le cimetière à la tombée de la nuit. 

T’es pas cap’ de me suivre. Je claquais des dents, mes jambes tétanisées ne me 

portaient plus .et comme si ça ne suffisait pas, elle se cachait et bondissait devant 

moi en criant. Cela la faisait rire, je me mordais les lèvres pour ne pas pleurer. 

Un matin, alors que ma tante était absorbée par la correction de nos dictées, Minna 

m’avait chuchoté : « je sais où il y a des myrtilles, tu veux que je te montre? » Bien 

sûr que je voulais, de toute façon, j’aurais suivi Mina jusqu’en enfer Je peux 

l’avouer maintenant, je crois que j’étais très amoureux ! 

Lorsqu’elle me racontait une de ces histoires de vampires ou de revenants, je ne 

bougeais plus, hypnotisé par ses grands yeux noirs, j’aimais son mouvement de tête 

pour dégager son visage. Ses cheveux me frôlaient la joue, c’était doux et soyeux.. 

Cet endroit magique, je l’avais découvert ici dans ce parc, Mais avant d’y pénétrer 

par une petite porte de service; Minna m’avait raconté avec des airs de 

conspiratrice que Le Comte était une espèce d’ogre qui capturait les enfants surtout 

les garçons et qu’il les torturait. Bien sûr, moi je gobais tout et c’est en tremblant 

que j‘avais emboîté son pas.. Avec des ruses d’indiens, nous nous étions faufilés 

dans le sous-bois, et après avoir affronté des ronciers aux épines agressives, des 

orties qui vous laissent des cloques urticantes pendant des heures, nous avions 

débouché dans une petite clairière au soleil, et là comble de bonheur, un tapis de 

myrtilles noires et juteuses nous attendait. Juste ce qu’il fallait pour étancher notre 

soif après cette expédition digne d’Indiana Jones. On s’était goinfré de petites baies 

noires. 

Mais je n’avais pas encore tout vu ! Minna m’avait entraîné à nouveau à travers les 

fourrés, et là j’avais découvert une petite fontaine et un lavoir. Cinq minutes plus 

tard nous sautions tout habillés dans l’eau fraîche et oubliant toute prudence nous 

transformions le modeste lavoir en piscine. 

Les myrtilles, la baignade m’avaient rendu euphorique. Quand tout à coup comme 

un coup de tonnerre, un énorme chien noir était apparu les crocs en avant, , il tirait 

sur la laisse tel un diable écumant, à l’autre bout de la corde se tenait un homme 

arc-bouté pour ne pas être entraîné dans le lavoir, une espèce de géant chaussé de 

bottes, les cheveux gis et frisés flottant sur ses épaules.Il se mit à crier : »Morbleu, 

que faites-vous là ? Fichez moi le camp ou je lâche mon chien.! » 
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je n’ai jamais couru aussi vite, je me voyais déjà dans une cave, attaché au mur par 

une grosse chaîne sous la surveillance du molosse qui n’attendait qu’une chose : me 

sauter à la gorge. 

Le retour ne fut pas non plus des plus triomphants, entre le polo constellé de taches 

de myrtilles et les chaussures pleines d’eau, je n’étais pas fier de moi. J’avais 

raconté à ma tante, mes exploits de l’après-midi, Elle s‘était mise en colère « qui a 

eu cette idée ? Minna bien sûr !! » puis elle avait marmonné tout en me soignant les 

griffures de ronces « il est à moitié fou ce comte, voilà le résultat des mariages 

consanguins». 

Le mot « consanguin m’étant totalement inconnu, je supposais qu’il devait être bête 

et en plus vampire sanguinaire, ce qui confirmait ce que m’avait raconté Minna !! 

Aujourd’hui, j‘en souris, mais cet été là, j’ai fait des cauchemars toutes les nuits. 

Je n’ai jamais revu Minna, l’été suivant toute la famille Singaro avait quitté le 

village. 

je n’avais remis les pieds dans ce parc,jusqu’à ce matin, je frissonnais,,un pluie fine 

et insidieuse s’infiltrait dans le col de ma chemise, ; 

. Au loin la cloche de l’église sonna huit heures. Le jour commençait à se lever. En 

remontant l’allée, je remarquai que les arbres avaient beaucoup souffert , sans doute 

l’œuvre de l’ouragan dévastateur de 1987, suivi de plusieurs tempêtes d’équinoxe. 

Les chênes centenaires pourrissaient sur place, géants couchés les racines à nu, 

enchevêtrés les uns dans les autres. 

Dans le petit matin blafard, le manoir en granit immergeait lentement de la brume 

et semblait triste et abandonné. La façade était couverte de lierre, les volets 

défraîchis pendaient, retenus pour la plupart par un seul gond. Une girouette 

déglinguée grinçait au moindre souffle de vent. Sur la terrasse, se dressait une 

statue toute moussue.Dans un angle, ne tonnelle aux volutes rouillées abritait 

encore un salon de jardin, vestige d’un temps révolu où l’on venait se reposer en 

buvant le thé. 

  

. Malgré la décrépitude des lieux, je lui trouvais un certain charme, c’était un 

témoin de mon enfance. 
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Hier, en arrivant de Quimper pour me rendre à mon rendez-vous j’étais passé sur 

cette départementale et bizarrement, arrivé à la hauteur du manoir, j’avais eu une 

impression de déjà vu. Sentiment confirmé le soir dans la salle du restaurant. 

Une série de photos en noir et blanc consacrée au patrimoine local était exposée et 

sur l’une d’elle, j’avais reconnu le manoir portant cette annotation « Manoir de 

Kerloc’h  année 1930» 

  

Toute la famille du Comte et de la Comtesse posait sur la terrasse, et on pouvait 

deviner en les observant l’aisance des années fastes. 

En voyant ces photos, j’avais eu comme une drôle intuition, comme si quelque un 

me prenait par la main et m’ouvrait les grilles du manoir. 

J’entendais la voix de ma tante, « mais quand vas-tu grandir Pierrick ? » Le petit 

Pierre s’était métamorphosé au cours des années en Pierre Dupré professeur de 

français dans un collège parisien, rien d’exaltant, la routine qui s’installe, les 

copains, les bars, les discussions stériles. Côté cœur, marié pendant dix ans, puis 

divorcé, mon ex m’avait quitté en me criant : « j’en ai marre, je ne suis pas ta mère 

! » Depuis, je préférais les rencontres sans lendemain, pas d’attaches. J‘étais libre, 

mais libre pourquoi faire, il fallait que je donne un sens à ma vie. 

J’étais là plongé dans mes pensées, en train d’attraper la crève à huit heures du 

matin sous un crachin breton, lorsque j’entendis le grincement d’une porte Le 

manoir était donc habité ! 

Une femme sortit, je restai cloué sur place, médusé par cette apparition. C’était une 

femme âgée très menue. Ses cheveux blancs défaits flottant sur ses épaules, elle 

s‘avançait dans l‘allée, nus pieds, en chemise de nuit blanche en dentelles, . Arrivée 

à ma hauteur, elle me salua en me faisant la révérence « bonjour, Monseigneur, 

quelle belle journée n’est-il pas » 

Un homme âgé enveloppé dans une vieille robe de chambre à carreaux, sortit à son 

tour du manoir et trottinant derrière son épouse la suppliait : «Adélaïde, ma douce, 

rentrons nous mettre au chaud » 

Puis lui prenant le bras, il lui fit faire demi-tour et la ramena vers le manoir. En 

passant devant moi, il me salua « bonjour, Monsieur, vous êtes en avance, venez 

donc prendre une tasse de earl grey. » 
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Interloqué par cette invitation insolite, je suivis le couple jusqu’au manoir, je 

regardais cet homme voûté à la chevelure blanche et je me demandai si c’était 

l’ogre de mes cauchemars celui qui nous avait chassés du lavoir, Qu’importe, 

aujourd’hui c’était un vieillard aimable qui m’ouvrait la porte de sa cuisine et me 

servait une tasse de thé 

, La pièce était sombre et humide. Il me confia ce que son épouse perdait la tête, et 

que le manoir était trop grand pour eux. C’est pour cette raison qu’il avait décidé de 

mettre le domaine en vente. 

A neuf heures précises, Maître Cornouillard arriva, toujours aussi obséquieux, 

flairant sans doute la bonne affaire, il se frottait les mains. M’apercevant il 

s’exclama « tiens, Monsieur Dupré, intéressé par le manoir ? » Son air narquois 

m’agaçait , je répondis évasivement en m’éloignant. Je suivis le maître des lieux de 

pièce en pièce, découvrant un peu plus à chaque fois le délabrement» 

J’entendais autour de moi des réflexions du style « on peut en faire quelque chose » 

« il y a du potentiel » 

En haut de l’escalier en pierre, je retrouvai le notaire en pleine discussion avec une 

jeune femme. Je ne la voyais que de dos, elle était très élégante, vêtue d’un tailleur 

noir, perchée sur des hauts talons, 

  

Maître Cornouillard m’interpella : »Monsieur Dupré, venez !je vous présente 

Madame Delasalle l’épouse de notre cher député Eric Delasalle. » La femme se 

retourna, me tendit la main , je ressentis comme un choc, elle était belle, la peau 

brune, de grands yeux noirs et une bouche bien dessinée 

Il émanait de sa personne une sensualité; je lui tenais la main, fasciné. Un moment 

de grâce que j’aurais voulu prolongé, mais interrompu par le notaire qui crut bon de 

préciser « Monsieur Dupré est le neveu de notre regrettée Mademoiselle Kergoat » 

Mais, bon sang qu’il m’énervait, tante Cécile ne lui appartenait pas, 

La femme me regarda en souriant et me demanda : »Vous êtes Pierre Dupré ? » 

Je bafouillai un oui inaudible, puis avec un petit air moqueur elle précisa :  
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»Pierrick ? » Alors là, je restai stupéfait, à part ma mère et ma tante, il n’y avait que 

Minna qui m’appelait ainsi. 

« Minna ? » 

Elle hocha la tête en signe d’acquiescement. 

.L’air ahuri, le notaire bégaya : « vous .. Vous connaissez ? » 

Je me retins pour ne pas lui crier : 

Barre-toi Cornouillard, arrête de nous tourner autour comme une mouche, laisse 

nous 

Seuls. 

Minna aimablement lui répondit : « eh oui, Maître, Monsieur Dupré est un ami de 

longue date, et d’ailleurs, si vous ne voyez pas d’inconvénient, je vais interrompre 

cette visite, je vous rappellerai dans la semaine. » 

Nous sommes sortis du manoir, un pâle soleil filtrait entre les nuages, nous sommes 

restés un long moment sur la terrasse sans rien dire, je la sentais tout près de moi, je 

respirais son parfum, 

-tu te souviens ? La baignade dans le lavoir » 

Les « tu te rappelles » ont fusé, Puis le silence s’est installé, nous nous sommes 

regardés, elle m’a souri, j’avais envie de lui prendre la main, de la serrer contre 

moi, 

De l’embrasser. Elle s‘est dirigé vers sa voiture, 

; - tu as vraiment l’intention d’acheter ce manoir ? Lui ai-je demandé 

Elle a haussé les épaules ; « ce n’est pas moi, c’est mon mari . Tu comprends, ça 

fait partie de la panoplie de l’homme qui a réussi » et elle ajouta « comme avoir 

une jolie femme » 

Son regard s’assombrit , son sourire avait disparu. Je n’ai pas posé pas de 

questions. 
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Elle jouait avec ses clés de voiture, ne se décidant pas à partir. Moi, je restai planté 

devant elle, ne sachant quoi dire. C’était trop bête, on n’allait pas se quitter comme 

ça. 

Ne la laisse pas partir, me soufflait une petite voix, le destin te donne une deuxième 

chance, saisis-là ! 

  

  

  

  

Je me lançai : « Minna, j’aimerai te revoir, je pars tout à l’heure , j’ai réservé un 

séjour en hôtel-thalasso à Belle-Ile. Trois jours, Minna, , je t’attendrai sur le bateau 

qui quitte Quiberon à dix sept heures » 

Elle ne répondit pas , se pencha vers moi, m’embrassa sur la joue, monta dans sa 

voiture 

« Au revoir Pierre ! » 

Appuyé au bastingage, je regardai Quiberon disparaître dans la brume, déjà on 

distinguait les contours de Belle Île. Un drôle de petit marin emmitouflé dans un 

caban, la tête cachée par un bonnet de laine bleu marine se blottit contre moi, je 

passai mon bras autour de ses épaules, elle leva la tête vers moi, ses lèvres avaient 

le goût salé de l’océan. 

Gracias a la vida ! 

F I N 
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