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A LA RECHERCHE DE MINNA 

 

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 définis du manoir que ses récits d’autrefois 

évoquaient invariablement… 

 

J’avais rencontré Minna sur le chemin de l’école près de Crozon. Elle avait vingt ans et j’en 

avais 12. Un matin, elle m’avait demandé où j’allais et j’avais répondu à l’école Saint 

Stanislas de Crozon. Il y avait une bonne heure de marche depuis ma maison. Elle aussi allait 

à l’école mais comme institutrice et moi comme élève ! Quelle drôle de coïncidence. En une 

heure de route nous allions pouvoir nous en raconter des histoires. Minna me parlait de son 

enfance, de ses parents pauvres et sans travail. Elle n’avait aucun frère ni sœur…une enfance 

un peu terne en somme. Mais, depuis qu’elle travaillait à l’école, elle avait pu s’épanouir 

davantage, rencontrer des gens heureux, des élèves et aussi découvrir comme moi les 

paysages magnifiques et chaleureux de la Bretagne en marchant chaque matin et chaque soir 

une heure environ de son domicile à son travail et vice versa, qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’il 

neige… 

 

Chaque matin, ensemble nous longions un manoir qui semblait abandonné, une énorme 

bâtisse entourée de bois et de prairies mais sans que personne ne songe à l’entretenir ou à le 

rénover. 

Minna me racontait que le manoir avait la réputation de porter malheur et de faire très peur. 

On l’appelait d’ailleurs le Château de la Folie. Elle m’avait expliqué qu’on disait que la 

propriétaire, une vieille sorcière,  terrorisait toute personne qui oserait pénétrer dans son 

manoir. 
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Minna prétendait que si l’on s’y aventurait, on était à la merci des fantômes et de la 

méchanceté de cette vieille sorcière et qu’il était impossible d’en ressortir vivant… 

  

Curieusement un jour elle me fit tenir cette promesse qui devait rester entre elle et moi : « si 

un jour, l’on se perd de vue pour quelque raison que ce soit, promets-moi de me retrouver via 

le manoir de la Folie ! Il faudra alors me chercher au sein de ce manoir ou y trouver un indice 

pour me retrouver » ! 

 

Ce serment m’avait rendu perplexe. Peu à peu j’en oubliais l’existence et ne recherchait plus 

sa signification…jusqu’au jour où, après mon baccalauréat, je dus quitter précipitamment mon 

village breton. En effet, j’avais trouvé du travail à Paris comme artisan-menuisier. J’étais parti 

si subitement que je n’avais pas pu prévenir Minna ni lui dire au revoir. 

 

A Paris, je menais une vie triste et solitaire. Je repensais sans cesse à mes souvenirs bretons. 

Je revoyais mon école, je repensais à mes discussions avec Minna, aux histoires terrifiantes 

qu’elle me racontait en chemin sur ce mystérieux manoir. 

 

Bien décidé à ne pas m’éterniser à Paris, je retournais quelques années plus tard à Crozon. Il 

fallait que je revoie Minna ! 

Qu’était-elle devenue après toutes ces années ? Était-elle toujours institutrice à l’école de 

Crozon ? M’avait-elle oubliée ? Et surtout avait-elle eu le courage de rentrer dans ce manoir 

maudit ? 

Je me perdais dans mes idées. Je prenais mon vieux tacot, une vieille deux chevaux 

décapotable et après d’interminables heures de route, arrivais près de mon ancienne école. 

 

Quelques chemins plus loin, le manoir était toujours là et toujours dans le même état de 

délabrement. Je voyais la grille entrouverte du manoir dans la brume matinale. Je pensais 

alors au secret de Minna. Pour la retrouver, je devais rentrer dans ce manoir, combattre mes 

peurs et mes angoisses. De cela dépendaient mes retrouvailles avec Minna. Je décidais de 

remettre au lendemain ma visite au manoir afin de mieux m’y préparer… 
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Le lendemain matin, armé de courage, je m’approchais de la grille du manoir. Une brume 

épaisse le cachait . Il n’avait plus été entretenu depuis mon départ de Crozon. C’était un 

miracle s’il tenait encore debout. 

Je me disais que certainement la vieille sorcière de l’époque était morte et que le manoir 

n’avait pas été vendu et que personne n’avait entrepris de le restaurer. Je poussais légèrement 

la grille et pénétrais à mes risques et périls dans l’immense propriété. A peine avais-je franchi 

la porte que la grille se refermait sur moi. Ce n’était guère encourageant. Y avait-il encore 

quelqu’un ou bien était-ce un reste des méfaits de la vieille sorcière ? « Continue » me disais-

je courageusement. 

 

Je parcourais donc l’allée principale où je frôlais de près plusieurs chiens de garde…De plus 

en plus bizarre. 

Mais ces chiens, s’ils avaient été en leur temps, des chiens de garde étaient à présent doux 

comme des agneaux. Cela en devenait risible. 

Je gagnais donc lentement l’entrée du manoir. Il avait dû être somptueux à son époque de 

gloire. Il en restait de très beaux vestiges. Il était entouré de prairies et d’un parc boisé d’au 

moins quinze hectares. 

 

Au rez-de-chaussée, je passais l’entrée ornée de boiseries et qui donnait sur divers salons et 

salles à manger avec dans chaque pièce une cheminée monumentale ; le tout éclairé de 

manière magistrale. De quoi rêver… 

Puis je montais à l’étage où je visitais les chambres à coucher, la salle de billard, les salles de 

bains. Mais toujours aucun indice de Minna. M’étais je trompé ? Est-ce que je faisais tout cela 

pour rien ? Il ne me restait plus que les dépendances du manoir : la cave, le garage, la remise 

et le pigeonnier… 

 

C’est dans cette pièce spéciale, le pigeonnier, que je découvrais un indice : une énorme carte 

géographique de la Bretagne accrochée au mur et où était pointée l’île de Bréhat et qui portait 

une signature « Minna ». J’avais compris que je devais me rendre à l’île de Bréhat- ce qui me 

faisait encore un long voyage- et y trouver le seul manoir de l’île où je découvrirais ma 

dulcinée, ma Minna ; un voyage au long cours avec au bout les retrouvailles tant attendues et 
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le bonheur de retrouver mon amie d’enfance, ma petite Minna !... 

 

Je faisais mes valises à la hâte et le lendemain matin j’étais prêt à partir pour l’île de Bréhat. 

Quelle excitation ! Allais-je réellement revoir Minna après toutes ces années ? Comment se 

passeraient nos retrouvailles ? J’avais hâte de la revoir et en même temps j’appréhendais cette 

rencontre… 

 

Dès l’aube, je mettais ma valise dans le coffre de la voiture et je démarrais…J’avais consulté 

la carte. Avec ma vieille voiture, je n’y serais pas avant la tombée de la nuit. Je m’arrêtais de 

temps en temps en route pour admirer le paysage et pour mieux me concentrer ensuite sur la 

route. 

Je faisais une halte à Morlaix. Après la traversée de Paimpol je manquais de m’endormir au 

volant et dû dormir une petite heure.  

J’arrivais enfin à destination vers dix-huit heures. Le calme régnait. Il n’y avait pas âme qui 

vive. Il faut dire qu’on était un dimanche de décembre et que le temps ne prêtait pas vraiment 

à la randonnée : bruine, crachin breton. Il fallait maintenant que je trouve à me loger pour la 

nuit avant de rechercher de jour le manoir de l’île où je retrouverais avec beaucoup de chance 

Minna. J’errais dans les petits chemins de l’île tout en me dirigeant vers le port. Tout était si 

calme. Je respirais le bon air marin et approchant du port, je distinguais au loin l’Hôtel 

Bellevue qui pourrait certainement me convenir si j’avais la chance d’y trouver une 

chambre…. 

 

L’hôtelier à l’accent breton fort prononcé m’accueillit à bras ouverts. Fort étonné de ma 

présence dans l’île en cette saison, il me décrit les beautés de la région qui selon lui l’étaient 

encore plus l’été sous un temps serein. Je lui expliquais en quelques mots que je recherchais 

un manoir de l’île où j’espérais retrouver une amie qui devait y avoir trouvé refuge. Il 

écarquilla les yeux me prenant pour un fou mais après mûre réflexion il m’expliqua qu’il 

existait bel et bien un vieux manoir à l’abandon de l’autre côté de l’île. Il serait enchanté de 

me le montrer dès le lendemain matin dès qu’il ferait jour.J’acquiessais et montais me coucher 

exténué. La journée avait été longue et riche en émotions. 
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Le matin à cinq heures je partais avec mon nouveau compagnon. Il me précéderait avec sa 

voiture. Comme cela, arrivés au manoir, il me laisserait à mon aventure. 

Nous roulâmes une petite heure dans des chemins sinueux parsemés de virages dangereux et 

soudain, oui, j’aperçus ce mystérieux manoir. C’était l’image même du Château de la Folie. Il 

n’y avait donc pas à s’y tromper, Minna serait là à l’intérieur ! 

Je fis irruption dans le manoir. Je parcourus d’innombrables pièces vides jusqu’à la salle à 

manger où je découvris un corps endormi au bord de la cheminée. C’était Minna. Elle n’avait 

pas changé. Je la retrouvais : exactement la même ! 

Je la laissais se reposer encore quelques minutes puis elle sentit ma présence. Nous ne 

pouvions en croire nos yeux : nous retrouver après si longtemps ! Nous nous jetâmes dans les 

bras l’un de l’autre sans hésitation. Puis nous discutions pendant des heures des années 

passées. Je lui racontais brièvement mes années de labeur à Paris, ma solitude et mon retour 

en Bretagne pour la retrouver. 

Elle me parla longuement de sa tristesse lorsque j’avais quitté Crozon. Elle ne supportait plus 

l’école. Elle avait démissionné et s’était réfugiée à l’Ile de Bréhat certaine que je la 

retrouverais un jour mais elle ne savait pas quand. Mais pourtant ce jour était enfin arrivé… ! 

 

 

  


