
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…

J’étais  loin  d’être  rassuré,  mais  ma  curiosité  l’emportait  sur  mes  craintes. 

Après tout, je n’étais plus un enfant. A chacun de mes pas sur le chemin sombre 

j'entendais la voix de Minna. Son rire cristallin résonnait dans mes oreilles au rythme 

des battements de mon coeur. Je n'étais pas très rassuré. Le vent s'était levé avec la 

marée.  Il  soufflait  dans les branches des arbres une musique familière.  C'était  ce 

même chant qui venait à moi enfant, quand du fond de mon lit, j'espérais que l'Anken 

ne viendrait pas me prendre avec ses sbires. Le moindre bruit au dehors torturait mon 

sommeil. Tout dans la maison semblait craquer comme craquent en cet instant les 

branches des vieux platanes. Une corneille quelque part poussa son cri lugubre. Un 

bout de lune paraissait  encore,  s'effaçant  peu à peu derrière  un timide soleil  que 

cachaient  les  nuages  porteurs de pluie.  Et  si  l'orage éclatait  ?  Aurai-je encore le 

courage de m'approcher de la vieille tourelle. La grosse clé de bronze devait toujours 

reposer au même endroit, derrière la petite pierre ronde juste au-dessus du seuil de 

pierre, là-même où enfants nous passions des heures, assis sur ce morceau de pierre 

qu'on nous avait dit taillé par les dieux. 

La  bâtisse  de  granit  était  la  solidité  même.  On disait  dans  le  village  que 

certains blocs étaient tellement gros et épais qu'ils ne pouvaient avoir été taillés que 

par des géants. La tour et le corps principal dataient d'avant la duchesse Anne. Mais 

la partie  où Minna vivait  avait  été  construite  quelques années seulement  avant la 

révolution. De nombreuses fenêtres y laissaient entrer la lumière contrairement au 

vieux corps de logis sombre et froid. Sa tante habitait  un petit  appartement boisé 
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comme  dans  l'ancien  temps  avec  des  peintures  au-dessus  des  portes  et  de  jolis 

contrevents intérieurs peints de grotesques. Sa chambre était installée dans la vieille 

tour et possédait deux entrées, l'une qui donnait sur son salon boisé, l'autre, petite et 

un peu tordue qui s'ouvrait dans la paroi sur un escalier à vis qui nous terrorisait car 

souvent des chauve-souris venaient à s'y aventurer. Seule la bonne, vieille et usée, 

qu'on appelait la Mahaut en empruntait les marches creusées par des siècles d'usage. 

Du temps où le manoir abritait les soldats du seigneur de Boisguennec, à l'époque 

maudite où le pays était pauvre et harcelé par des mercenaires qui venaient en bande 

piller  les villages  et  hameaux alentour,  il  menait  dit-on à un un court  chemin de 

ronde crénelé qui servait de belvédère. 

C'est tout en haut de cet escalier, dans la plus haute salle de la tour que se 

trouvait le mystère qui nous avait occupé pendant tant d'années, marquant à jamais 

notre  enfance  et  nos  rêves  d'adolescents.  Jamais  Minna et  moi  n'avions  pu  nous 

résoudre à monter plus loin que chez la tante Adélaïde. Jamais nous n'aurions eu le 

courage  de  nous  aventurer  en haut  de  ces  marches  étroites  et  glissantes.  On n'y 

installa jamais l'électricité. J'ai su bien plus tard que le grand-père de Minna avait 

songé  un  temps  à  faire  démolir  cette  partie  de  la  maison.  Hélas  un  médecin  de 

Quimper  qui  était  né  au  village  s'arrangea  avec  le  préfet  pour  qu'on  inscrive  à 

l'inventaire cette partie du manoir. Ce fut cause de la rupture entre les deux hommes 

qui avaient grandi ensemble, s'étaient mariés en même temps - avec les deux filles du 

notaire de Tréogat - et avaient fait toute la grande guerre dans le même régiment de 

hussards. La querelle se transforma en une haine viscérale et active. Quand en 1936 

le  Front  populaire  emporta  les  élections,  le  grand-père  de  Minna  engagea  une 

douzaine de jeunes gens venus des Croix-de-Feu, au moment-même où le nouveau 

parlement  faisait  interdire  le  mouvement  du  colonel  de  La  Rocque.  Les  garçons 

portaient  cousu sur  la  poitrine  un coeur  surmonté  d'une  croix  potencée.  Tout  un 

programme que ces nouveauxs chouans mal dégrossis comprenaient  mal.  Mais la 

personnalité  de  leur  chef  suffisait  à  leur  enthousiasme.  Peu  à  peu  leur  nombre 

augmenta.  Les  mécontents  de  tous  les  cantons  environnants  rejoignirent  le  vieil 

officier.  Il  ne se passa plus une semaine sans que des bagarres n'éclatent  un peu 

partout dans le pays. Le sous-préfet fut mandé pour calmer les esprits. Il pensa même 
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interdire les bals dans les villages. Peine perdue. Lorsque la guerre éclata quelques 

mois  plus  tard,  les  querelles  semblèrent  vouloir  s'estomper.  Les  graffitis  qui 

apparaissaient mystérieusement sur les portes de certaines maisons disparurent et les 

bagarres cessèrent. La mobilisation vida le pays de ses hommes pour la deuxième 

fois en trente ans. L'abbé Lehénec fut le premier mort du nouveau conflit. Beaucoup 

furent  faits  prisonniers.  Ceux  qui  revinrent  restèrent  silencieux.  Les  plus  âgés, 

secrètement satisfaits d'en avoir fini aussi vite, reprirent leur métier. La vieille haine 

qui s'était emparée du pays se raviva lorsque les allemands arrivèrent. Ces hommes 

grands  aux  yeux  clairs,  polis  et  souriants  plurent  à  certains.  La  majorité  de  la 

population  cependant  refusa  de  courber  l'échine  devant  les  nouveaux  maîtres. 

Plusieurs  embarcations  disparurent  de  Kérity  et  de Saint-Guénolé,  emportant  des 

hommes vers l'Angleterre où un général peu connu appelait à continuer le combat. Le 

nouveau recteur s'appelait Mortain. Il venait de Paris. Une cigarette toujours allumée 

à  la  bouche,  il  chevauchait  sa  bicyclette  chaque  jour  après  les  Laudes,  que  ne 

fréquentaient plus guère que trois ou quatre vieilles édentées portant fièrement leur 

coiffe et un vieux tireur de fil qu'on disait un peu simplet. On le voyait passer chaque 

jour dans les landes et personne ne savait vraiment où il allait. Lorsqu'il croisait une 

patrouille de soldats, il les saluait poliment. Les allemands répondaient toujours à son 

salut.  On a  su  bien  après  la  guerre  la  raison  de  ses  nombreuses  virées  en  vélo. 

Mortain commandait un réseau de résistants qui s'était vite organisé. Dès le 15 août 

1940, des hommes avaient décidé de lutter contre l'occupant et contre Vichy. Les 

premiers  tracts  anti-allemands  apparurent  au  Pardon de  la  Joie  cette  année-là,  et 

furent distribués à la population au nez et à la barbe de l'ennemi. Les allers et venues 

de  Mortain  n'éveillèrent  jamais  l'attention  des  allemands,  ni  celle  de  Vichy  qui 

pourtant se mit très vite à surveiller la population du bro.

Au manoir de Meinvenn, on ne pensait pas comme ailleurs dans le pays. Le 

portrait du Maréchal trônait dans la grande bibliothèque, au-dessus de la cheminée. 

Le grand-père de Minna se flattait de ressembler, en plus fort et en plus grand, au 

chef  de l'Etat.  Même moustache,  même calvitie.  Certains  de  ses  hommes  étaient 

restés en Allemagne, prisonniers du côté de Kaiserlautern, d'autres avaient disparu à 

l'arrivée des allemands. Quelques-uns étaient revenus. Ils se retrouvaient parfois au 
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manoir où le grand-père de Minna les recevait dans la grande cuisine où ne flottaient 

plus guère les délicieux parfums de volailles ou de gigots qu'on mettait avant-guerre 

à rôtir. Mortain avait essayé de se joindre au groupe mais comme il n'était pas du 

coin, les types se méfiaient. Il était pourtant invité parfois à déjeuner au manoir.  

Minna l'aimait bien. Moi aussi. Je me souviens d'un matin de juillet où nous 

étions en train de jouer avec des petits chatons. Le recteur était venu voir le maître de 

Meinvenn.  Il  avait  posé  sa  bicyclette  contre  le  mur  de  la  tour  et  après  m'avoir 

ébouriffé les cheveux, nous gratifiant d'un rayonnant sourire, il était rentré dans la 

maison par le vieux seuil gothique. Il faisait très doux et un ciel sans nuages laissait 

le soleil répandre sa chaleur. A l'étage, les fenêtres étaient ouvertes. Soudain des cris 

éclatèrent. Le grand-père de Minna s'était mis à hurler : « Jamais, vous m'entendez !  

Jamais. Et puis même c'est bien trop tard. Nous ne reculerons pas. Jamais. Méfiez-

vous l'abbé,  tout  curé que vous soyez.  Votre soutane empeste  le  socialiste  et  les  

socialistes  vous savez comment  ils  finissent  ! ». Puis  ce fut  le  silence.  Une porte 

claqua. Nous étions muets de stupeur. Les petits chats en profitèrent pour rejoindre 

leur mère. Mahaut, s'essuyant nerveusement les mains dans son tablier, et la tante 

Adélaïde qui lisait  dans le jardin, s'étaient levées. Elles semblaient paralysées. Le 

prêtre réapparut dans l'embrasure de la porte. Il était très pâle. Serrant nerveusement 

sa barrette contre lui, il se dirigea vers sa bicyclette. Avant de partir il jeta un regard 

vers la fenêtre et reprit l'allée. Après la grille, il se retourna et nous fit un signe de la 

main. C'est la dernière image que j'ai gardée de lui. Trois jours plus tard, le bedeau 

venu sonner les cloches, trouva la porte du presbytère grande ouverte. Le sol était 

jonché de papiers, une chaise renversée gisait près de la table... Dans la chambre, le 

lit n'était pas défait... On n'eut plus jamais de nouvelles du curé. L'évêque lui-même 

que  le  maire  avait  informé  vint  au  village.  Les  gendarmes  posèrent  quelques 

questions puis plus rien. Le curé d'un village voisin vint dire la messe. 

La nuit  d'avant sa disparition,  trois jours après l'altercation du manoir,  des 

gens  avaient  entendu  une  voiture  s'arrêter  derrière  l'église.  Des  hommes  étaient 

passés  par  la  grille  du  cimetière,  celle  qui  grince  et  qui  servait  d'horloge  aux 

villageois puisque tous les jours après Complies, les bigottes passaient par là pour 

rentrer chez elles. Puis on n'avait plus rien entendu. On se mit à parler de l'Anken. 
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D'autres hommes disparurent. Le plus jeune n'avait pas vingt ans. Puis il y eut des 

sabotages, des fils électriques coupés, des réserves incendiées.  Au début de 1941, 

l'éxécution  par  les  allemands  d'un  marin-pêcheur  de  Saint  Guénolé  sous  le  seul 

prétexte de s'être battu avec des soldats, mit en rage la population. Au cimetière du 

village, toutes les tombes furent fleuries aux couleurs de la France. Sauf celle de la 

famille de Minna. Partout on se mit à raconter d'horribles histoires. C'est à partir de 

cette époque que l'enfant émotif que j'étais se mit à faire des cauchemars. Je voyais 

l'Anken avec son charroi et ses acolytes  vêtus de l'uniforme allemand qui passait 

devant  mon  lit  me  montrant  des  corps  mutilés  et  sanglants,  mélanges  de  restes 

humains et de carcasses d'animaux. C'est à peu près à cette période que Minna se mit 

à  me  raconter  des  histoires  terrifiantes  que  je  ne  pouvais  m'empêcher  d'écouter. 

Conscient  qu'elles  tortureraient  mon  sommeil  dans  quelques  heures,  j'écoutais  la 

bouche-bée.  Puis nous repartions  jouer.  Un jour,  la  tante  Adélaïde entendit  notre 

conversation. Elle se jeta sur Minna qui poussa un cri de frayeur et la secouant, elle 

lui cria de se taire « N'as-tu pas honte de colporter des horreurs pareilles. Tu as trop 

d'imagination ma petite. Tu as de la chance que ton grand-père ait promis à mon 

frère de te garder ici  sinon je t'enverrai en pension sans plus attendre ».  Minna, 

effarée, se protégeait le visage avec ses bras, les yeux plein de larmes. Elle se mit à 

sangloter.  C'est  la  seule  fois  où  j'ai  vu  Minna  perdre  la  maîtrise  d'elle-même. 

Echevelée, les yeux rouges, elle hoquetait, tremblait, ne parvenant pas à se calmer. 

Une tartine de pain perdu finit par venir à bout de notre effroi. 

Trois semaines plus tard - nous étions en mai 1943 - Minna partit avec son 

grand-père. Ils prirent le train pour Pont-L'abbé où sa mère devait venir la chercher. 

Nos adieux furent déchirants. Mais plus que la séparation, ce qui me bouleversait 

c'était le souvenir de cette scène terrible où je la vis totalement anéantie. Démunie, 

comme broyée. A cela se mélaient toutes les histoires qu'elle m'avait racontée depuis 

toutes ces années. Plus âgée que moi, Minna savait tellement plus de choses. Quasi 

orphelins tous les deux, nous nous étions rapprochés alors que je venais de fêter mes 

neuf ans. Mon père venait  de mourir.  Un accident  stupide à la scierie  où il  était 

contremaître. La chute d'un tas de bois lui broya les jambes. On ne s'aperçut pas à 

temps d'une hémorragie fémorale. Il rendit l'âme dans la voiture qui le conduisait à 

5



l'hôpital. La nuit d'avant, j'avais aperçu pour la première fois cette horrible silhouette 

sombre  dont  seules  les  dents  écarlates  semblaient  vivantes.  « C'est  l'Anken,  ou 

l'Ankou si tu préfères. Il vient chercher les morts ou te prévenir que quelqu'un va  

mourir» m'avait dit Minna le matin même de l'accident. Nous revenions de l'école et 

lui avoir raconté mon cauchemar m'avait fait du bien. La nouvelle de la mort de mon 

père arriva au moment où nous devions repartir à l'école. Minna attendait dans la 

cuisine que j'attrappe ma pèlerine quand le maire était arrivé, l'air affolé. Ma mère 

s'effondra. En un instant la cuisine fut remplie de monde. Cris et lamentations. Je ne 

me souviens plus de la suite. Sauf du sourire consolateur de Minna qui m'avait pris 

par le cou et m'emmena dans le jardin où trônait un vieux noisetier.  Nous allions 

souvent nous y asseoir, pour y bâtir un monde merveilleux et fantasque. Minna allait 

fêter ses  treize ans. Nous étions inséparables. « On va donc finir par les marier ces  

deux-là quand il sera temps et que la moustache lui aura poussé au petit » disaient 

en riant les commères. La famille de Minna était très considérée dans les environs. A 

cause du manoir bien sûr, qu'ils habitaient depuis des siècles, mais aussi parce qu'ils 

étaient simples et bons. Le père de Minna, le seul fils du vieux châtelain, s'était marié 

contre l'avis de son père avec une jeune fille de Paris dont la famille possédait une 

maison à Loctudy. Elle était belle et douce. Ses parents venaient d'Alsace et s'étaient 

installés au début du siècle à Quimper où ils possédaient une conserverie. Ingénieur, 

le père de Minna y fut embauché. C'est en se rendant à Paris pour l'usine qu'il y eut 

l'accident. La puissante voiture quitta la route et alla s'encastrer contre un mur. Les 

trois occupants furent tués sur le coup. Minna et sa mère restèrent quelques temps à 

Quimper. Puis elle accepta de s'installer au manoir. Mais la maman de Minna décida 

de partir. Il fut entendu qu'elle laisserait Minna quelques mois chez son grand-père. 

La séparation fut douloureuse mais la petite aimait tellement son grand-père et tout le 

monde pensa qu'il serait mieux pour elle de rester à la campagne. Un télégramme 

arriva deux ans plus tard, annonçant le remariage de la jeune femme avec un de ses 

cousins. Ils allaient s'installer à Nice. Cela affecta profondément mon amie. Pourtant, 

son caractère positif élimina vite en elle toute rancœur. C'est à partir de cette époque 

qu'elle s'intéressa aux légendes anciennes qui occupèrent vite sa jeune imagination. 

Elle me communiqua sa passion pour ce monde fantastique et nous aimions nous 
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faire peur. Quand peu à peu la réalité sembla rejoindre la fiction, nous ne fûmes pas 

capables  de faire  la  différence.  La guerre  qui  bousculait  tout  autour  de nous,  les 

disparitions de jeunes gens un peu partout dans le pays, cette langue brutale que nous 

entendions quand les allemands passaient, les restrictions, la tension qu'on lisait sur 

le visage des adultes, rien ne parvenait  à nous distraire du monde dans lequel les 

talents de conteuse de Minna nous emportaient chaque jour. 

La réalité... Comment aurait-on pu comprendre que des évènements sembla-

bles à ceux que Minna inventait se déroulaient quasiment sous nos yeux. Les anciens 

Croix-de-Feu ne cachaient pas leur sympathie pour le régime nazi. Le grand-père de 

Minna semblait plus tolérant qu'autrefois. Tout le monde au village l'attribuait à son 

grand âge et au chagrin d'avoir perdu son fils unique. Avec la tante Adélaïde,  ils 

faisaient beaucoup de bien autour d'eux. Mais il n'allait plus à l'église. Sa fille y allait 

seule, rejoignant sur la place d'autres femmes en costume traditionnel qui la saluaient 

toujours  comme  la  châtelaine  du  bro.  La  disparition  de  l'abbé  Mortain  avait 

cependant intrigué la population. Minna me dit un jour « c'est mon grand-père qui le  

retient prisonnier. Il  y a dans le manoir des salles secrètes.  J'ai  vu des hommes  

revêtus de bure et le visage cagoulé sortir du mur de la tour . J'ai vu de la lumière 

derrière  les  ouvertures  tout  là-haut,  elle  bougeait,  comme avec  des  bougies»  La 

bouche ouverte, les yeux écarquillés, je ne voulais pas perdre un mot de ce qu'elle me 

raconta ce jour-là. Etait-ce l'Anken qui logeait là ? 

Nous  voulions  en  avoir  le  cœur  net  et  un  jeudi  matin,  au  lieu  d'aller  au 

catéchisme, Minna me donna rendez-vous derrière le muret qui protégeait le potager 

de ma mère.  Elle  s'était  munie  d'une lampe  de  poche.  Elle  sortit  des  sablés  que 

Mahaut avait  pu faire,  profitant  d'une livraison de farine et  de vrai  sucre.  En les 

dévorant, j'écoutais son plan.  « Nous attendrons que tante Adélaïde monte dans sa  

chambre comme elle  le fait  tous les jours après avoir passé un moment dans la  

cuisine  avec  Mahaut.  Nous  passerons  par  la  remise  qui  est  juste  au-dessus  du 

fruitier. La porte qui donne sur l'escalier ne grince pas. Il y a un renfoncement dans  

la tour. Je suis sûr que c'est par là que sont passés les hommes à la cagoule. ».  Je 

frissonnais de peur mais aussi du désir de savoir. Enfin toutes ces histoires allaient se 

7



matérialiser  et  tant  pis  si  je devais  en faire  une jaunisse,  je voulais  savoir.  Nous 

contournâmes le grand portail et l'allée de platanes, nous réfugiant vite derrière les 

restes de l'ancien pigeonnier ou bien était-ce un four, je ne sais plus. Ils se dressent 

encore sur la pelouse. En posant ce matin mes mains sur les pierres couvertes de 

mousse, j'ai dans ma bouche le goût des sablés que j'avais avalés goulûment ce jour-

là. Le cœur battant, nous tenant par la main, nous nous sommes retrouvés en un clin 

d'oeil dans la petite salle basse. Il y faisait très sombre et l'air qu'on respirait était 

froid et humide. Minna s'avança vers la porte sur la pointe des pieds. Elle parvint à 

l'entrouvrir sans un bruit. Il fallut ensuite s'engager dans ce fameux escalier plein de 

toiles d'araignées et de bestioles qui m'effrayaient. Cinq marches nous séparaient du 

renfoncement.  Les battements  de mon cœur frappaient  aussi  forts qu'un balancier 

d'horloge. Minna tourna le loquet. La porte était fermée. Elle essaya de regarder par 

la serrure mais elle ne vit rien.  « Allons en haut, je suis sûre que tout se passe là-

haut » me lança-t-elle. Malgré le dégoût que m'inspiraient ces murs verts d'humidité, 

et la crainte de croiser une chauve-souris, je suivis mon amie. Minna ralentit le pas et 

me fit signe de ne pas bouger . Nous étions devant la chambre de sa tante. Il y avait 

quelqu'un avec elle. Ce n'était pas le grand-père de Minna, parti tôt le matin pour 

visiter un de ses fermiers. A pas de loup, nous grimpâmes les marches restantes qui 

nous  séparaient  du  grand  mystère.  Soudain  au-dessous  de  nous  la  porte  de  la 

chambre de tante Adélaïde s'ouvrit. Minna eut juste le temps de me pousser dans un 

creux de la muraille complètement plongé dans l'ombre. Nous étions agrippés l'un à 

l'autre, retenant notre respiration. Trois hommes passèrent à quelques centimètres. 

Cagoulés, impossibles à reconnaître. L'un d'entre eux en ouvrant une porte prononça 

ces  mots  que  j'entends  encore « Alors  Mortain,  on  a  décidé  d'être  enfin  

raisonnable ? »  Pour la première fois de ma vie, j'entendais l'Anken parler. Minna 

semblait subjuguée. Quand la porte se referma sur les trois hommes, elle me regarda 

effarée  « tu as entendu, il a dit Mortain, ! Mortain, le recteur disparu » et elle fut 

incapable d'ajouter un mot. Elle dévala l'escalier  sans se préoccuper du bruit de ses 

pas qui résonnaient contre les parois de la tour. Je la suivis, ne comprenant rien. Les 

murs épais empêchèrent les mystérieux personnages de nous entendre. Sur le seuil, 

éblouis par la lumière, nous ne vîmes pas tout de suite la silhouette massive qui nous 
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faisait face. Quand soudain je réalisai que l'ombre devant nous était vivante, je criai 

« l'Anken, l'anken il nous a suivi » et je pris mes jambes à mon cou. Je passais la fin 

de la  semaine  au lit  avec une forte  fièvre.  Je  délirai.  On appela  le  médecin,  qui 

prescrivit  des  calmants.  Les  jours  passèrent.  Les  nouvelles  étaient  mauvaises,  on 

s'attendait à ce que les alliés débarquent et que les combats aient lieu sur nos côtes. 

Les allemands semblaient nerveux. L'air devenait électrique. Ma mère apprit que la 

maman de Minna allait venir la chercher. Elle serait en sécurité là-bas. J'allais mieux. 

On me donna la  permission de me lever.  Minna vint  me voir.  Elle  était  habillée 

comme un dimanche, ses cheveux peignés et attachés. Elle avait échangé son tablier 

de serge contre un corsage bleu brodé de pampres comme on sait si bien en coudre 

ici. Son regard était triste. « Minna, raconte-moi ce que tu sais. Qui était cet homme  

qui parlait en haut de la tour. Est-ce qu'il a vraiment parlé du père Mortain ? » Elle 

me regarda un moment, je lus dans ses yeux comme une étincelle puis ils parurent 

s'éteindre. Elle me sourit. « Mais non mon grand, tout ça ce sont des sottises. Ton  

imagination. Je t'ai fait marcher. J'ai tellement raconté d'histoires que tu as fini par 

entendre des voix. Comme Jeanne d'Arc. C'est du pipeau tout ça. Il devait s'agir des  

ouvriers de mon grand-père venus réparer une gouttière sur le toit.» Elle m'apportait 

des sablés. Ma mère nous servit un verre de lait chaud. Nous ne fûmes jamais seuls. 

C'est pour ça que Minna me parlait comme une grande personne. Elle ne pouvait rien 

me dire. Le secret était trop important, trop inoui. Elle partit l'après-midi même pour 

Pont-L'Abbé. Je ne devais plus jamais la revoir . 

La guerre  terminée,  les  blessures se  refermèrent  peu à peu.  La région fut 

épargnée par les bombardements et la guerre s'éloigna très vite. Le jour de mes treize 

ans,  le  drapeau  tricolore  apparut  à  presque  toutes  les  fenêtres.  C'était  fini.  Les 

prisonniers allaient rentrer. On oublierait ces années de cauchemar. Tout le monde 

était  joyeux.  La tante  Adélaïde  était  partie  pour  Paris  quelques  semaine  avant  le 

débarquement. Elle souffrait d'une fluxion de poitrine et devait consulter un éminent 

spécialiste. Elle ne revint jamais au manoir. Le grand-père de Minna fut arrêté avec 

d'autres gens qui avaient fait les mauvais choix. On en retrouva un qui s'était pendu 

dans une grange à la sortie de Pont-Croix. Il y eut même une femme tondue à Pont-

Labbé. Puis tout rentra dans l'ordre. Le manoir fut confié à la garde de la vieille 
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Mahaut qui n'avait d'autre endroit où habiter. Ma mère allait l'aider de temps à autre, 

en attendant  que quelqu'un revienne.  Mais personne ne revint.  A dix-sept  ans,  le 

baccalauréat  en  poche,  j'entrais  à  la  faculté  de  Rennes.  Chaque  nouveau  jour 

m'éloignait des lieux de mon enfance. Pourtant, le jeune adulte que j'étais devenu ne 

parvenait pas à oublier tout ce que m'avait raconté Minna et cet épilogue surprenant 

m'avait laissé sur ma faim... Les années passèrent. Puis ma mère tomba malade et 

mourut. Elle voulut être enterrée aux côtés de mon père, dans le petit cimetière du 

village. La cérémonie fut très belle. Il y eut beaucoup de monde. Après la messe, on 

m'invita à déjeuner. C'était l'occasion pour tous de renouer un peu avec le passé. Très 

vite  à  l'émotion  succéda  le  rire  des  banquets.  Pourtant,  une  nouvelle  m'attrista 

terriblement. On m'apprit la disparition de Minna dans un accident d'avion au-dessus 

de l'Ile d'Elbe. Elle venait d'épouser un anglais attaché militaire à Rome. Je n'avais 

même pas su pour son mariage. J'étais totalement orphelin désormais et je ne verrai 

plus Minna sur cette terre. C'est en remuant ces tristes pensées que je décidai de faire 

un pèlerinage au manoir. Cela paraissait tellement loin mais pourtant si proche en 

même temps. La grille entrouverte, les herbes hautes. Rien n'avait changé. La vieille 

clé était dans sa cachette. La porte résista. Elle n'avait visiblement plus été ouverte 

depuis longtemps. Marche après marche, je retrouvais mon enfance et grimpais vers 

le  mystère  qui  hantait  toujours  mes  nuits.  Je  me  rapprochais  inexorablement  du 

sommet  de  la  tour.  Cette  salle  secrète  existait-elle  vraiment  ?  A  l'arrivée  du 

colimaçon il  y avait  un creux large d'à peine un pas taillé  dans l'épaisseur  de la 

muraille. Pour y accéder, il fallait se hausser au-dessus des marches. La petite porte 

était  tellement en creux qu'on ne pouvait la voir depuis l'escalier. A moitié accroupi, 

je poussais la petite porte qui céda dans un épouvantable grincement. Elle donnait sur 

une grande pièce carrée très basse de plafond. Je promenai le faisceau de la lampe 

tout autour de la pièce. Les murs lambrissés étaient couverts d'affiches et de papiers. 

Il n'y avait pratiquement pas de meubles. Soudain, ce que je vis m'arracha un cri 

d'horreur. Les restes d'un homme gisaient sur une chaise, les poignets attachés à un 

gros  anneau  par  des  lanières  de  cuir.  On  eût  dit  une  momie.  Des  lambeaux  de 

vêtements recouvraient encore le squelette. Une soutane était accrochée à une patère 

et sur la table, un missel recouvert de poussière...
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