
Les oubliés

" 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..."

Je remontais l’allée envahie par la végétation et au détour du chemin m’apparut le manoir dans son 

intégralité.  Il n’était plus que l’ombre de lui-même, perdu dans ce parc isolé et abandonné de tous. 

Toute vie l’avait déserté mais j’avais encore l’impression d’entendre les rires d’autrefois résonner…

Je me souvenais de tout, comme si c’était hier… Je sentais encore le parfum du chèvrefeuille et le 

vent du soir sur mon visage… J’entendais sa voix, si envoûtante, qui me racontait ses histoires d’un 

autre temps… Minna, avec ses cheveux brun comme l’ébène, ses yeux verts qui brillaient d’une 

lueur mystérieuse lorsqu’elle évoquait de terrifiants récits qui peuplaient son imaginaire…

Je me revois assis sur ce vieux banc de pierre… près de la fontaine où une gargouille me fixait 

toujours avec ses yeux sans vie…

Au loin, provenant du bas de la falaise bordant le parc, me parvenait le bruit du ressac de la mer. 

Deux arbres solitaires montaient la garde mais leurs branches décharnées ployaient sous la force du 

vent venant du large. Des volutes de brouillard s’élevaient dans le petit matin, baignant d’une 

atmosphère blafarde les hautes herbes s’ouvrant sur mon passage.

Je me tournais vers le manoir et mon cœur se serra à sa vue. Ses volets battaient dans le vent et un 

grincement lugubre résonnait dans le lointain. Les marches du perron, à demi effondrées, étaient 

envahies d’une mousse verdâtre.

Des carreaux étaient brisés et le lierre avait envahi le mur décrépi. Les silhouettes fantomatiques des 

branches se découpaient sur la façade meurtrie par les années. 

La demeure semblait ployer sous un fardeau devenue trop lourd pour elle.



Lentement, je m’approchai de la porte d’entrée. Celle-ci s’ouvrit dans une longue plainte et je 

pénétrais enfin dans le hall. Des gravats jonchaient le sol dallé de noir et blanc. D’immenses toiles 

d’araignées recouvraient le lustre qui autrefois brillait de milles feux. Je me dirigeais vers l’escalier 

qui montait à la galerie entourant le vestibule. 

De lourdes tentures défraîchies encadraient de larges fenêtres. Le bruit de mes pas résonnait à 

l’infini le long de ce sombre corridor. 

Plusieurs portes s’ouvraient sur des pièces obscures et lugubres, sans vie, envahies par la poussière, 

désertées depuis bien longtemps par ses occupants. Tout au bout du couloir accédant aux chambres 

des domestiques, une zone d’ombre semblait infranchissable. Un frisson imperceptible me 

parcouru. Je me rappelais  mes terreurs enfantines lorsque je devais franchir ce mur de ténèbres. Je 

pensais alors qu’un monstre était tapi là, dans l’obscurité, près à m’entraîner avec lui dans les 

profondeurs du néant. 

Sur ma gauche, un escalier en colimaçon donnait accès au grenier où je décidais de continuer ma 

visite. Je m’attendais à le trouver vide mais curieusement, de vieilles malles avaient été oubliées. 

Des volutes de poussière dansaient dans la faible lueur du jour. Au fond du grenier, je fis une 

trouvaille intéressante. Une toile beige recouvrait un immense tableau. Je la soulevai et eu un 

sursaut d’étonnement lorsque je me rendis compte qu’il s’agissait d’un portrait de Minna. Elle 

tournait son fin visage vers moi, avec un sourire espiègle. Elle portait une robe émeraude et une 

croix brillait au creux de son cou. Ses cheveux noirs ondulés, très longs, noués d’un ruban 

turquoise, reposaient sur son épaule droite. J’avais l’impression de la retrouver telle que dans mon 

souvenir. A l’époque, elle me paraissait invulnérable, bâtissant ses histoires au gré de ses envies. 

Soudain, j’entendis des bruits de pas provenant du rez-de-chaussée. Etrange, qui pouvait bien venir 

dans cette vieille maison inhabitée ? Je redescendis l’escalier à pas feutrés, tendant l’oreille. Arrivé 

dans le hall d’entrée, je m’aperçus que la porte donnant sur la bibliothèque était entrebâillée. 

Pourtant, lorsque j’étais arrivé, celle-ci était fermée. 

- Il y a quelqu’un ? demandais-je à voix haute.

Aucune réponse. Je poussais le battant et attendis que mes yeux s’habituent à l’obscurité opaque de 

la pièce. Un voile translucide flottait à un mètre du sol. Un froid glacial me saisit et je sentis un 

frisson courir le long de ma nuque. Malgré toutes les histoires de fantômes que j’avais entendu au 

cours de mon enfance, je dois admettre que j’étais assez cartésien. Etais-je le sujet 

d’hallucinations ? L’atmosphère de cette maison influençait-elle mon subconscient ? 

Il fallait que je me ressaisisse. Je m’approchais doucement mais la forme disparut aussi 

soudainement qu’elle était apparut. Je m’aperçus tout à coup qu’il ne faisait plus aussi froid.



Face à moi, la porte-fenêtre donnait directement sur la terrasse. La pluie cinglait les vitres avec rage 

et une violente bourrasque emportait les feuilles d’automne, laissant les arbres nus, décharnés… Le 

vent s’immisçait dans la vaste cheminée et émettait un souffle d‘outre-tombe… Non, décidemment, 

je n’étais vraiment pas à l’aise ici. Rien ne subsistait du passé. 

Où es-tu Minna ? Il y a bien longtemps que tu as quitté ces lieux ! Peut-être n’aurais-je pas dû 

revenir ! 

Je sortis et affrontais le mauvais temps. Je me souvins tout à coup de la vieille tour qui faisait face à 

la mer. J’avais encore un peu de temps pour aller la voir. Je pris une allée bordée d’ifs, fouettés par 

le vent. Je débouchais sur un promontoire. De là, je pouvais apercevoir la pointe du Van et la baie 

des trépassés.

Les vagues se fracassaient contre les récifs escarpés. La cote sauvage se découpait à travers les 

embruns et la brume. Une silhouette se profila dans le sentier qui montait jusqu’à la tour. C’était un 

vieil homme portant une pèlerine et une casquette de marin recouvrait ses cheveux mi-longs,  poivre 

et sel. Il s’arrêta à ma vue et me regarda avec un regard acéré.

- Bonjour, drôle de temps pour une promenade par ici, s’exclama-t-il.

- Etes-vous de la région  Monsieur ?  lui répondis-je.

- Oh oui, je connais le coin par cœur ; cette propriété était magnifique dans le temps. Quel gâchis de 

la voir ainsi…

- Savez-vous ce que sont devenus les propriétaires ? demandais-je avec hésitation.

- Oh, ils sont tous morts à présent.  

- Non, ce n’est pas possible. Je croyais qu’ils avaient déménagés ! m’exclamais-je.

- Eh non, malheureusement ! Cela a été une tragédie…

La gorge nouée par l’émotion, je lui touchais l’avant-bras en m’écriant :

- Mais que s’est-il donc passé ?

- Eh bien, vous aviez l’air de bien les connaître ? dit-il en soulevant sa casquette.

- Oui, j’ai passé de nombreux étés avec eux pendant mon enfance. J’aimais beaucoup leur fille 

Minna.

- Ah oui, je comprends ! Dans la région, nous avons été beaucoup touché par leur histoire. Cela 

s’est passé en 1943. Les allemands s’étaient installés non loin d’ici. Ils avaient réquisitionné le 

château du comte De Darfois.

Minna et sa famille cachaient des juifs. Ils ont été dénoncés par lettre anonyme. C’était courant à 

l’époque. 

Par une nuit d’orage une compagnie de SS a débarqué à l’improviste au manoir. 



Bien entendu, ils les ont trouvés. On raconte que Minna a essayé de se sauver, mais ils l’ont 

rattrapée. Ils ont été fusillés là, derrière cette tour. On raconte depuis que l’endroit est maudit ! 

Parfois, on aperçoit une lumière, souvent par mauvais temps.

Mais vous n’avez pas vu leurs tombes ?

- Non, ils ont été enterrés ici ? m’exclamais-je.

- Oui, si vous suivez ce sentier, vous les trouverez. Bon, je vais rentrer, il fait vraiment trop 

mauvais. Mes vieux os ne supportent plus toute cette humidité, me répondit-il tout en se retournant.

Je le regardais s’éloigner, les gouttes de pluie se mélangeant avec le sel de mes larmes. Je marchais, 

perdu dans mes pensées.

Et  là,  derrière  un  vieux mur  de pierre  en ruine,  des  tombes  se  profilèrent  sur  l’horizon.  Elles 

dominaient la falaise, jamais je ne les aurai vu si je n’avais pas rencontré ce vieil homme. Des iris 

ornaient leurs stèles, le temps ne semblait pas avoir de prise sur elles. Ainsi, voilà tout ce qu’il 

subsistait de Minna. 

A jamais disparue… 

La maison était-elle hantée ? Je ne savais plus que penser. Le passé était bel et bien derrière moi, il 

était trop tard à présent. Plus rien ne me retenait ici, il valait mieux pour moi que je parte. Mais je 

n’oublierai jamais…

Adieu, Minna !


