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Printemps désenchanté 

 

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 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 

 

Ses mots flottent toujours en moi.  

La chambre des secrets a un secret. La porte de l’enfer est cachée. Le chien ne me protège 

pas. Le soleil noir éclaire ma souffrance. Les ténèbres ont cambriolé mon enfance…  

Elle avait un nombre incalculable de telles phrases, qu’elle répétait en boucle, telle une 

litanie. Mon dernier souvenir d’elle ne reflète pas ce qu’elle avait été jusqu’alors, une petite 

fille enjouée et dynamique. Elle avait gardé son énergie, mais était devenue si triste. 

 

J’ai franchi le pas machinalement, mais c’est presqu’à contrecœur que je me retrouve 

maintenant devant cet univers qui m’est demeuré hostile depuis tant d’années, de façon 

instinctive et non raisonnée. 

Camille m’a si souvent parlé du château que je savais qu’il me faudrait un jour y pénétrer 

de nouveau, sans doute aussi pour conjurer mes angoisses. Dans les yeux d’une enfant, tout ce 

qui peut abriter une princesse est magique, même si à douze ans elle ne se projette plus dans 

ce monde féérique. Il suffit d’une grande bâtisse visible de loin, entourée de hauts murs, d’un 

portail majestueux fermé par des grosses chaînes, et le décor est posé. Le portail ne paie plus 

de mine, mais on devine sa splendeur passée. L’endroit, vu de l’intérieur, évoque maintenant 

le château hanté. Hanté, il l’est, par mes souvenirs. 

Je ne lui en veux pas car à son âge je passais mes grandes vacances dans le village, chez 

mes grands-parents, et ce manoir était un de nos terrains de jeux favoris. Jusqu’à l’âge de 

Camille, nous passions nos journées à arpenter l’immense parc et les bâtiments, évitant ainsi 



 

2 Printemps désenchanté 

 

de nous faire voir du châtelain de l’époque. Ce n’était pas qu’il fût méchant, mais il craignait 

qu’il arrivât un accident dans les dédales de ces constructions ancestrales et plus vraiment en 

bon état. Nous en connaissions tous les coins et les recoins de ce château de pacotille, pas le 

manoir en lui-même dans lequel nous n’étions jamais entrés, mais de toutes les dépendances 

qui étaient notre paradis. Les caches, les passages que nous proclamions secrets où j’aurais pu 

me perdre si je n’avais pas été ce chevalier presque sans peur et sans reproche. A l’époque la 

vie était plus insouciante, tant que les enfants rentraient midi et soir on ne leur interdisait 

presque rien. Il devait y avoir autant d’atrocités qu’aujourd’hui, mais les journaux télévisés 

n’en faisaient pas la publicité. Jamais je n’autoriserais ma fille à aller jouer dans un tel endroit 

sans surveillance, et il ne lui viendrait pas à l’idée de me le demander. 

Mais tout a une fin, sauf les impôts comme me disait ma grand-mère. A la mort du 

propriétaire, un "riche de la ville" avait acheté la propriété. Il avait mis des chaînes neuves 

aux grilles, et l’interdiction était tombée : plus personne ne devait pénétrer en ce lieu. Pour 

asseoir son autorité, il avait lâché deux dogues allemands dans le parc, histoire de décourager 

les enfants du voisinage.  

Mais Minna avait plus d’un tour dans son sac. Minna, c’était ma copine, ma secrète 

amoureuse, à qui j’avais juré un amour éternel. On grandissait ensemble chaque été, car elle 

habitait au village et moi à Paris. Nous nous connaissions depuis le berceau, je me demande 

même si mon père n’avait pas été amoureux de sa mère. Quelques morceaux de steak avaient 

amadoué les fauves qui étaient devenus nos gros nounours. Et les jeux avaient repris, à l’écart, 

pour ne pas être vus de celui que nous avions surnommé le prince des ténèbres, car il apportait 

la tristesse en ce lieu. Dans les granges, les appentis, les étables, les écuries, il n’y avait aucun 

risque car il n’y venait jamais. 

Camille, qui court devant, ne connait rien de l’histoire. Elle s’est aventurée dans l’allée 

principale, telle une princesse rebelle qui ne se contente pas des perles et des robes de soirée. 

Elle doit  rêver à tout ce que l’imagerie de sa petite enfance l’a habituée. 

 

- Viens papa, il n’y a personne. Tu me montres où tu jouais ? 

Le manoir est vide depuis bientôt trente ans. Son histoire est bien étrange. Et je crois que 

j’en connais plus que les habitants du coin. Déjà à l’époque, mais on ne pouvait écouter un 

enfant de douze ans, a fortiori étranger car habitant la capitale.  

Son dernier propriétaire, le prince des ténèbres, a été dévoré par ses chiens. Pourtant les 

féroces animaux ne l’étaient pas, ils n’avaient pu que se rebeller contre leur maître, pour une 
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raison restée inconnue. Mais pour tous, ce n’étaient que des animaux sauvages dont la cruauté 

profonde avait repris le dessus. 

La magnifique allée est envahie par les mauvaises herbes. On les appelle mauvaises car 

elles poussent là où on ne les attend pas, mais elles n’ont de mauvaise que leur liberté, cette 

liberté chérie qui échappe à chacun, tôt ou tard, en grandissant. 

Les arbres ne sont plus taillés depuis cette époque, ils ont eux aussi poussé selon leur bon 

vouloir et donnent à l’ensemble une atmosphère de château hanté, surtout par les souvenirs. 

 

- Regarde, une fontaine ! 

Nous sommes arrivés au croisement des allées. Tout droit, le manoir, à droite, notre terrain 

de jeu : le corps de ferme. A cet endroit, il y avait un bassin avec un jet d’eau, mais la nature 

sauvage, avec ses mauvaises herbes et sans doute ses mauvaises intentions, a repris le dessus. 

Les blocs de pierre ont été renversés, un arbre a même poussé au milieu, et il ne reste qu’un 

mince filet d’eau qui suinte le long des pierres. Trente ans, c’est court pour un vrai château, 

mais long pour un parc laissé à l’abandon. 

Minna aurait 42 ans aujourd’hui, comme moi. Peut-être se serait-on marié ensemble ? 

Nous nous entendions si bien. La dernière fois qu’on s’est vu, c’est ici, près de la fontaine. 

Elle n’avait pas voulu qu’on aille dans l’écurie où on jouait souvent. Elle ne voulait plus y 

aller. C’était le dernier jour des vacances. Je lui avais offert un collier, avec un petit trèfle à 

quatre feuilles, qui ne lui a pas porté chance. Elle avait beaucoup changé, elle était bizarre, 

avec ses histoires qui me foutaient la trouille.  

La chambre des secrets a un secret. La porte de l’enfer est cachée. Le chien ne me protège 

pas. Le soleil noir éclaire ma souffrance. Les ténèbres ont cambriolé mon enfance.  

Il y avait une autre phrase que j’ai oubliée. 

Tout l’été elle avait été ainsi, sans raison. Ses sourires étaient mélancoliques, ses regards 

fuyants, je la comprenais difficilement. Au moment de rentrer à Paris, comme j’espérais la 

retrouver l’année suivante et oublier le cauchemar de ces vacances, je lui avais fait ce cadeau. 

Elle avait eu cette phrase à laquelle je n’avais pas fait attention : Les souvenirs sont éternels. 

Elle avait toujours été très lyrique, mais c’était devenu quasi pathologique. 

 

- Papa, on y va ? Mais tu passes devant, les herbes sont trop hautes. 

- D’accord, comme au bon vieux temps. 

C’est vrai que les herbes ont poussé, personne n’a dû passer par ici depuis des années. Le 

plus dur a été de franchir le mur du temps qui en fermait l’entrée, mais maintenant je suis 
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comme à 12 ans, et Camille pourrait être ma Minna. Camille – Minna. Je ne m’étais jamais 

aperçu que ça sonnait ainsi. Mi-mi, A-I, I-A. 

 

- C’est l’écurie devant nous, idéal pour jouer à cache-cache, on faisait des parties 

d’enfer. A gauche, c’est la grange, avec son grenier à grains. Quand j’avais ton âge, il y 

avait des bottes de paille, mais ils n’utilisaient plus le grenier, il n’y avait que nous 

pour y pénétrer. 

Les portes sont détruites, trente années d’intempéries en ont eu raison. La végétation 

commence même à gagner l’intérieur, mais l’ensemble tient encore debout. 

 

- Viens, je vais te montrer la chambre des secrets. 

 

La chambre des secrets a un secret. Brrr, j’en frémis quand j’y pense. 

 

Au fond de l’écurie, il y avait comme une ouverture basse, sans porte, qui donnait sur une 

pièce aveugle. On n’a jamais su à quoi elle servait. Le passage était sans doute ainsi pour que 

les chevaux ne puissent y passer. Mais surtout elle ne donnait sur rien, c’était un mystère. 

C’était notre repère, on s’y réfugiait pour être tranquille. 

Mais je constate que la tempête de 1999 est passée par là. Un arbre est tombé sur la toiture 

juste à cet endroit et l’a éventrée. Ce qui nous arrange car on n’a pas de lampe torche. La 

végétation s’est réapproprié l’endroit, qui ne ressemble en rien à mes souvenirs. Bizarre de 

découvrir cet endroit en pleine lumière, on ne voyait rien à l’époque. On apportait des 

bougies, et c’était notre caverne, notre bastion que nous aurions défendu les armes à la main. 

 

- Tu ne dis plus rien Camille. 

- Je crois que je n’aurais pas aimé jouer ici, en plus dans le noir. Toi non plus tu ne dis 

pas grand-chose. 

- Je ne reconnais pas, il y a toutes ces plantes qui ont poussé, alors que c’était un trou 

noir ! 

J’ai la gorge nouée par tous les souvenirs qui remontent en flot continu. La pièce était 

haute, nous n’avions jamais vu ce qu’il y avait à plus de deux mètres de hauteur.  

Il n’y avait rien en fait. Toujours ce mystère, de la chambre des secrets. 

 

La chambre des secrets a un secret. 
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Mais quel secret pouvait-elle avoir ? 

 

- Et cette porte, où mène-t-elle ? 

Une porte ici ? Je ne l’avais jamais vue. Que je me souvienne, il y avait des planches, elles 

sont tombées, elles sont pourries. Et derrière, cette porte.  

- Regarde, c’est drôle, au-dessus il y a une tête de chien. 

 

Le chien ne me protège pas. 

 

La porte a elle aussi subi les assauts des intempéries, il suffirait de la pousser. 

- J’ai peur, mais on entre papa ? 

Si tu savais comme moi aussi j’ai peur Camille, peur de ce que je vais y trouver. Mais il 

faut aller au bout maintenant. 

- Viens, on y va. 

La porte ne résiste pas, elle tombe en morceaux sous la pression. L’arbre qui est tombé a 

aussi éclaté en partie la toiture de cette pièce. Est-ce là le secret de la chambre des secrets ? 

Est-ce que la porte de l’enfer était cette porte cachée, secrète en effet, même pour nous qui 

jouions ici quotidiennement ? 

Les autres phrases me terrorisent. Que va-t-on trouver ici ? 

 

- Elle est petite cette pièce. Tu ne la connaissais pas ? 

- Je n’ai jamais imaginé qu’il y avait cet endroit. 

- On dirait un cachot. Il a dû être construit par le premier propriétaire.  

- Oui, il a sans doute été construit en même temps que le reste, ça expliquerait les petites 

portes cachées. 

- Tu imagines les gens qui ont été retenus ici ? Regarde, c’est un vieux lit en fer dans le 

coin. 

La végétation n’a pas tout recouvert, et un lit tout rouillé subsiste encore. 

- Je n’aurais pas aimé y dormir. Tu crois que c’étaient des voleurs ou des assassins qu’on 

enfermait ici ? 

- Les voleurs et les assassins, on les mettait dans des prisons. Ici ce devait être le 

seigneur qui faisait sa propre loi. 

- C’étaient des sauvages avant. Heureusement que c’est terminé. 
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Ma fille, si tu savais ce qui existe encore, et ce que je pressens. Il y a toujours des fous, et 

j’ai dû en côtoyer un ici lorsque j’étais enfant. 

- Regarde papa, là-haut, c’est comme la lampe à la maison, on met une bougie dedans. 

On dirait un soleil. 

 

Le soleil noir éclaire ma souffrance.  

 

Rien ne me sera épargné. Minna n’avait rien inventé. Que disait-elle d’autre dans ce que je 

prenais pour des délires ? 

 

Les ténèbres ont cambriolé mon enfance. 

 

Je n’ose imaginer que ces ténèbres étaient ici, à cet endroit même. Ni le cambriolage 

évoqué. Je suis révolté. Non Camille, ce n’est pas un endroit de jeu, ça ne l’a jamais été, 

c’était la cache de tortionnaires au travers des siècles. La porte de l’enfer, disait Minna. Elle 

connaissait cet endroit, elle connaissait l’enfer. 

 

- Il y a aussi des chaînes attachées au mur. 

 

C’en est trop, je découvre ce que personne n’a imaginé, je découvre l’innommable, je 

découvre ce que des siècles de haine ont généré comme horreur, jusqu’au comble de 

l’ignoble. 

 

- Papa, pourquoi tu pleures ? 

- … 

- Qu’est-ce qui ne va pas ? 

- Je pense à tous ceux qui ont souffert ici. 

- Oui, mais c’était il y a longtemps. 

- Qu’est-ce que tu en sais ? 

- Ben… ne te fâche pas. 

- Excuse-moi, je suis bouleversé. Viens, on sort. 

- Oui. Attends, regarde ce que j’ai trouvé, là, sous le lit. On dirait un collier. 

- Non ? 

- Si, mais la médaille est toute rongée, on ne voit pas ce que c’est. 
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- Viens ! 

 

Ah oui, je me souviens ce que disait encore Minna. 

 

Seule la mort tue la souffrance. 

 

Minna, qu’as-tu enduré en silence ? Tu as dû me trouver bien idiot près de toi, innocent 

que j’étais, chevalier sans peur et sans reproche, et sans tête surtout. Et tu as continué à 

endurer cela pendant combien de temps ? Mon collier ne t’a pas protégée. 

 

- Tu crois que le dernier propriétaire, celui qui s’est fait manger par ses chiens, 

connaissait cet endroit ? 

- Je ne sais pas. 

Que répondre ? 

- On dirait un peu un château maudit, comme dans les films. Des cachots, des crimes, 

des accidents. 

- Oui. Je crois qu’il vaut mieux partir. 

 

Le propriétaire était mort vers la fin de l’année, je crois aux alentours de Noël. Je m’en 

souviens car on en avait parlé à la maison. Ses chiens avaient été abattus. Mais je suis 

persuadé qu’ils ne l’ont pas attaqué par hasard, ils ont voulu protéger Minna. Ou peut-être a-t-

elle voulu se protéger elle-même, ou se rebeller ? On ne le saura jamais. 

Pauvre Minna, abandonnée de tous, elle n’a pas parlé. On ne raconte pas ces histoires. Et 

elle n’a plus voulu souffrir. L’année d’après je ne suis pas retourné chez ma grand-mère. Il y 

avait eu trop de malheurs. Mais je ne l’ai appris que bien longtemps après, on me l’avait 

caché.  

 

Au début du printemps, Minna s’était pendue. 

Elle avait tout prévu. De longue date. Je me souviens aujourd’hui de sa dernière phrase. 

 

Seul le printemps me sauvera. 

 


