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Minna et Raphaël 

 

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. Au fur et à mesure 

de mon avancée sur l’allée du jardin, je distinguais de plus en plus nettement la demeure qui avait dû, 

au temps de sa gloire, être qualifiée de majestueuse. Mais, peut-être était-ce à cause des rumeurs 

circulant au sujet de ce lieu depuis son abandon, la bâtisse ne m‘inspirait qu’un vague sentiment de 

crainte.  

 Je m’arrêtai un instant lorsque j’arrivai à la porte. Les carreaux, brisés par divers projectiles 

lancés par des gamins téméraires, ouvraient des trous noirs et béants ; la façade de brique beige avait 

été salie par les intempéries et les déjections d’oiseaux ; la gouttière était enfoncée, les tuiles 

arrachées gisaient sur le sol. La porte ne semblait tenir que par quelque procédé de magie ; un coup 

d’épaule fut cependant nécessaire pour que ses gonds se mettent en branle. Aussitôt ouverte, une 

forte odeur de renfermé assaillit mes narines. La lumière blanche de l’extérieur éclairait un immense 

hall d’entrée, au fond duquel je distinguais un large escalier de marbre. 

Je sortis une lampe de poche de mon sac à dos. N’ayant qu’une vague idée de la taille du 

manoir et de sa topographie, je ne me risquai pas à franchir l’une des portes qui occupaient le mur de 

droite et empruntai l’escalier. Je comptai vingt-cinq marches avant d’arriver au palier, chacun de mes 

pas soulevant un nuage de poussière. Là, je bifurquai à droite pour déboucher sur une grande salle. 

C’était une pièce magnifique, visiblement conçue pour accueillir de grandes réceptions. Le 

plancher était en partie recouvert par un large tapis persan mangé aux mites sur lequel était posé un 

vieux piano à queue auquel il manquait des touches. Au plafond, était accroché un luxueux lustre de 

cristal aux pendants ternis par les toiles d’araignée. Le mur du fond était entièrement occupé par une 

porte en bois aux battants gigantesques. 
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Je poursuivis ma visite. La plupart des pièces étaient des chambres ou des salons, 

élégamment meublés et complètement abandonnés. 

Une heure plus tard, j’avais exploré la totalité des lieux. Je m’assis sur une marche de 

l’escalier de l’entrée et pris ma tête entre les mains. Ce manoir avait représenté ma dernière chance 

de revoir Minna. Je la revoyais, du haut de ses douze ans, me raconter l’histoire de cet endroit. Elle 

prenait alors une voix d'outre-tombe et déclamait : 

-”Nul ne sait quand il a été construit. On sait seulement que, il y a cinquante ans, ses 

propriétaires ont mystérieusement disparu. Personne ne sait ce qu’ils sont devenus, et il n’a jamais 

été habité depuis. Mais pourtant... Les nuits de pleine lune, on y entend des rires, et ceux qui ont été 

assez fous pour entrer dans le jardin ont vu que toutes les fenêtres étaient éclairées. Cependant, 

personne n’a jamais osé pénétré dans son enceinte, et au matin, tout était redevenu normal... Certains 

disent qu’il est hanté, d’autres qu’il est habité par les démons...” 

Minna avait toujours cru dur comme fer à cette légende. Je me rappelai, l’été de nos seize 

ans, ce jour où elle avait voulu que je l’accompagne pour une visite nocturne. Ne croyant plus à ces 

histoires, j’avais refusé et m’étais moqué de son entêtement. Elle s’était alors emportée, avait déclaré 

que je n’étais qu’un rabat-joie obtus et étroit d’esprit, et que puisque c’était comme ça elle irait seule. 

Ce fut la seule vraie dispute qui nous opposa, et nous restâmes en froid quelques jours. Je ne sus 

jamais si elle mit son projet à exécution : par la suite, elle n’évoqua plus jamais le manoir devant 

moi, et je reléguai cet épisode aux oubliettes. Jusqu’à aujourd’hui, je ne l’avais jamais associé à sa 

disparition. 

Comment avait eu lieu ce déclic ? Pendant trois ans, je l’avais recherché désespérément. Une 

nuit, le jour de ses dix-sept ans, elle s’était volatilisée sans laisser la moindre trace. Depuis deux ans, 

j’avais abandonné mes recherches ; mais je n’avais jamais cru à sa mort. Puis, quelques jours 

auparavant, par l’une de ces mystérieuses associations d’idées, le manoir abandonné m’était revenu 

en mémoire. Inconsciemment, j’avais toujours vaguement associé cet endroit à Minna, et j’avais eu 

alors l’espoir fou, insensé, de la retrouver là-bas. En ce samedi matin, j’avais donc sauté dans ma 

voiture et avais parcouru d’une seule traite les cinq cents kilomètres me séparant du Morbihan. 

Je regrettais à présent la folie de mon geste. Revenir ici, c’était trop douloureux. Qu’avais-je 

donc espéré ? Retrouver Minna, confortablement installée dans le manoir ? Je restai ainsi prostré 

pendant un long moment, et lorsque je sortis de mon engourdissement, quelques heures plus tard, je 

me rendis compte que la nuit était tombée. Il était trop tard pour reprendre la route et je me rendis 
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compte que dans ma précipitation, ce matin, j’avais oublié de prendre de l’argent. Maudissant ma 

négligence, je me levai et sortis. Je n’avais pas d’autres choix que de passer la nuit dans ma voiture, 

garée devant le portail. Dans le coffre de celle-ci, je dénichai une vieille couverture dans laquelle je 

m’enroulai du mieux que je pus. Allongé sur la banquette arrière, je me tournai et me retournai 

longuement, avant de brusquement sombrer dans un sommeil noir et sans rêve. 

 

Je me réveillai en sursaut. 

Autour de moi, tout était calme. Il me semblait pourtant qu’un bruit m’avait tiré du sommeil. 

J’essayai de me rendormir, mais le calme irréel qui flottait autour de moi m’étouffait. Je m’arrachai 

de ma couverture et sortis. Les paupières closes, j’inspirai profondément, emplissant mes poumons 

après l’air confiné de ma voiture.  

C’est à ce moment que j’entendis un grincement de porte, identique à celui qui m’avait 

réveillé. J’ouvris les yeux et aperçus le portail se balançant légèrement. Comme une invitation à 

entrer. 

Je n’hésitai pas. Mû par un mystérieux instinct, je me faufilai entre les deux battants 

entrouverts. C’est alors que je vis le spectacle le plus étrange de ma vie. 

Le manoir était éclairé par des centaines de lumignons posés sur le sol. Les murs étaient 

propres ; une antique gargouille de pierre s’était substituée à la gouttière ; les tuiles avaient retrouvé 

leur place. Le plus étrange, c’était que toutes les lumières étaient allumées, que les cheminées 

fumaient et que de la demeure, s’échappaient des bribes indistinctes de conversations, de rires 

éclatants et de musique. 

Je ne pouvais en croire mes yeux. Mais à ce moment là, j’entendis la voix de Minna résonner: 

“Les nuits de pleine lune, on entend des rires provenant du manoir, et ceux qui ont été assez fous 

pour aller voir ont vu que toutes les fenêtres étaient éclairées...” Presque malgré moi, je levai les 

yeux vers le ciel. La lune était là, ronde et souriante. 

Il devait y avoir une explication. Décidé à en avoir le coeur net, je me dirigeai vers la porte 

d’entrée. Celle-ci était entrouverte et je n’eus qu’à pousser le battant pour entrer. Dans le hall, toutes 

les lumières étaient allumées. Alors que j’hésitais, indécis sur la conduite à adopter, un homme 

apparut, comme surgit de nulle part. De haute taille, il était vêtu d’un costume noir et blanc à la 

coupe simple mais élégante. Ses cheveux courts et bouclés grisonnaient, mais j’aurais été incapable 

de lui donner un âge. Sans paraître surpris de me voir, il s’approcha et me proposa de le laisser me 
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débarrasser de mon manteau. Lorsque, stupéfait, je lui répondis que je n’en avais pas, il ne s’étonna 

pas et m’indiqua simplement la direction à prendre, avant de s’éloigner en empruntant l’une des 

portes latérales. 

De plus en plus étonné, je pris la direction qu’il m’avait suggérée : je montai l’escalier, puis 

je tournai à droite et, comme la veille, je débouchai dans la grande salle. Ainsi que le reste du 

manoir, elle avait subi une transformation saisissante. Néanmoins, ce fut non pas la décoration qui 

attira mon attention, mais la présence d’une cinquantaine de couples valsant au rythme des trilles du 

piano. Autour de la salle, assises sur des fauteuils, de nombreuses autres personnes conversaient 

paisiblement. 

Quelque chose était dérangeant dans cette scène, et il me fallut quelques instants pour me 

l’expliquer : toutes ces personnes étaient trop différentes les unes des autres. Non loin de moi, un 

japonais en kimono rouge discutait avec une jeune punk recouverte de tatouages ; au milieu de la 

salle, un homme en costume-cravate valsait avec une femme vêtue d’une robe en lambeaux, en 

veillant à ne pas marcher sur ses pieds nus. 

Je n’eus cependant pas le temps de pousser mon observation plus loin. Quelques secondes à 

peine après mon entrée dans la pièce, une jeune femme apparut à côté de moi. Vêtue d’une longue 

robe bleu nuit, elle tenait à la main un large et délicat éventail de dentelle. Son visage d’albâtre était 

entouré d’une cascade de boucles brunes, et elle arborait l’expression à la fois douce et autoritaire de 

celle qui est sûre de son charme. Une rivière de diamants entourait son cou et s’épanouissait au creux 

de sa gorge. Ses lèvres cramoisies s’étirèrent en un sourire de modestie lorsqu’elle m’adressa la 

parole : 

-”Bonsoir, je suis Lucinda, l’hôte de la soirée... Nous allons beaucoup nous amuser 

ensemble.” 

Sans me laisser le temps de répondre, elle me saisit par le bras et m’entraîna à sa suite. Alors 

que j’ouvrais la bouche pour protester, elle se retourna et m’adressa un clin d’oeil. Son regard était si 

doux et si tendre, que je tombai immédiatement sous son charme. Je me laissai entraîner dans une 

petite salle annexe, meublée de gros poufs rouges posés sur le sol. La chaleur y était étouffante, du 

fait de la présence d’un feu de bois ronflant et d’une dizaine de personnes, hommes et femmes. 

Lucinda m’attira sur un pouf et me tendit un verre. N’osant la contredire, je bus. C’était un excellent 

alcool. Elle remplit aussitôt mon verre vide, me demandant de boire. J’absorbai ainsi quatre verres. 
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Alors, elle se blottit contre moi et se mit à chuchoter à mon oreille. J’avais la tête qui tournait, je ne 

me souviens plus de ce qu’elle me dit ; la suite ne fut plus qu’un tourbillon confus. 

 

Il était bientôt trois heures du matin.. Abruti par l’alcool, j’étais avachi sur mon pouf. A côté 

de moi, Lucinda semblait dormir. Mais brusquement, elle se redressa et me regarda droit dans les 

yeux : 

-Le Maître va arriver. Nous devons aller dans la salle de bal. 

Je n’avais aucune idée de qui était ce Maître, mais j’étais prêt à faire n’importe quoi du 

moment qu’elle me le demandait. Je me levai donc et chancelai jusqu’à la salle de bal. 

Le piano s’était tu. Les convives, rassemblés au centre de la pièce, étaient tournés vers la 

titanesque porte de bois occupant le fond de la salle. Une excitation palpable régnait dans la pièce ; 

les conversations, très animées, étaient ponctuées de rires fébriles. Je ne me mêlai pas aux groupes 

qui discutaient autour de moi, et me contentai de rester le plus près possible de Lucinda. Lorsque 

trois heures sonnèrent à la grande horloge du manoir, toutes les conversations cessèrent. Les têtes se 

tournèrent vers la grande porte, et l’on n’entendit plus que des souffles saccadés.  

Lentement, la porte s’ouvrit. Assis sur un gigantesque trône en or orné de pierres précieuses, 

un homme que je devinais aussitôt être le Maître apparut. Ses cheveux noirs et lisses encadraient son 

visage d’une beauté ravageuse et macabre. Ses iris et ses pupilles étaient blancs, mais tout dans son 

attitude laissait deviner qu’il voyait parfaitement bien ce qui l’entourait. Vêtu d’une simple chemise 

noire et d’un pantalon en cuir sombre, il irradiait un charisme que je n’avais jamais senti chez 

quiconque auparavant. Sa bouche fine et noire s’étirait en un sourire suffisant. Il était impossible de 

lui donner un âge : son visage indiquait une vingtaine d’années tout au plus, son attitude, plusieurs 

milliers. 

Autour du trône, se tenaient plusieurs personnes immobiles. L’un d’eux, une homme blond 

nonchalamment appuyé sur le trône, promenait autour de lui un regard hautain et blasé. A côté de lui, 

un jeune indien était accroupi aux pieds du Maître et arborait un air méfiant. De chaque côté du 

trône, enfin, deux hommes semblaient monter la garde : l’un d’eux était un italien vêtu d’un costume 

sombre et élégant ; l’autre, paraissant d’origine maghrébine, était une véritable armoire à glace.  

Pendant quelques instants, un silence quasi religieux régna dans la pièce. Puis, lentement, des 

mains se mirent à claquer sourdement. D’autres se joignirent à elle, d’autres encore, et bientôt ce 
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furent des centaines de personnes applaudissaient. Une ovation s’éleva, et le Maître eut un sourire 

satisfait. Lucinda se pencha alors vers moi et me déclara sur le ton de la confidence : 

-”Chaque mois, c’est ce moment que je préfère. On se sent tous tellement unis dans notre 

bonheur de voir enfin le Maître...” 

A ce moment là, celui-ci se leva. Aussitôt, tous se turent et Lucinda posa un doigt sur sa 

bouche en me faisant un nouveau clin d’oeil. Le Maître écarta les bras et s’exclama : 

-”C’est une joie de tous vous revoir ce soir !” 

Aussitôt, les convives applaudirent. Je notai que la plupart avaient une expression 

d’adoration. 

Le Maître entama un discours exprimant sa joie et sa gratitude envers ceux qui étaient venus. 

A chaque pause, les invités applaudissaient à toute rompre. Enfin, il acheva sa harangue et une 

longue ovation résonna pendant plusieurs minutes. Puis les convives se dispersèrent et Lucinda me 

chuchota : 

-”Viens, il faut aller le voir. C’est la règle, chaque nouveau venu doit se présenter.” 

Je fronçai les sourcils. Que voulait-elle dire par “nouveau venu” ? J’étais simplement entré 

dans ce manoir pour voir ce qu’il s’y passait... Je n’avais pas la moindre intention d’y revenir, ni 

d’intégrer quelque groupe que ce soit. Mais alors Lucinda me saisit par le bras et m’entraîna en 

direction du Maître. Elle avait une poigne étonnamment forte pour une femme aussi gracile, et je ne 

pus résister à son énergie. La jeune femme me lâcha pour se mettre à genou devant lui. 

-Maître, murmura-t-elle, cet homme est venu parmi nous ce soir. Je me suis occupé de lui 

avant de vous l’amener. 

-Je te remercie, Lucinda, répondit le Maître avec une voix douce. Il l’invita alors à s’écarter, 

puis il se tourna vers moi et me dévisagea. Ainsi vu de près, il était encore plus impressionnant. Je 

m’aperçus que ses cheveux avaient des reflets rouges, et que ses yeux, que j’avais cru parfaitement 

blancs, étaient en fait un camaïeu de couleurs mêlant le beige au gris. 

-”Pourquoi avez-vous décidé de nous rejoindre ?” me demanda-t-il d’un ton calme et 

vaguement ennuyé. Je me mordis les lèvres et décidai de dire la vérité : 

-”En fait, je n’ai pas vraiment choisi quoi que ce soit. J’ai visité ce manoir hier après-midi 

pour y chercher l’une de mes amies. Comme je suis venu sans argent, j’ai dû dormir dans ma voiture. 

Cette nuit, j’ai entendu du bruit, je suis rentré et je suis tombé sur une sorte de majordome qui m’a 

invité à monter, ce que j’ai fait, et j’ai rencontré Lucinda qui... 
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-Vous voulez dire que votre venue n’était pas intentionnelle ? me coupa le Maître avec un 

soudain regain d'intérêt. 

-Non, j’ai juste été réveillé cette nuit -ma voiture est devant le portail- alors je suis entré et... 

-Nous allons voir ça, me coupa-t-il à nouveau. THEOPHILE !” 

Nous sursautâmes tous. L’homme que j’avais croisé en bas apparut et salua le Maître : 

-”Oui, monsieur ? 

-Vous avez bien vu cet homme tout à l’heure, lorsqu’il est entré ? 

-Oui, monsieur. La demie de une heure venait tout juste de sonner. Je lui ai demandé son 

manteau et il m’a répondu n’en pas avoir, monsieur. 

-Très bien, merci, Théophile. Vous pouvez disposer.” 

A nouveau, le majordome salua, avant de s’éloigner. Le Maître se tourna vers moi. 

-”Ainsi donc, vous n’avez aucune idée de qui nous sommes ? demanda-t-il avec délectation. 

-Eh bien, répondis-je avec hésitation sans me laisser démonter, j’ai bien quelque théories 

mais... 

-Je suis sûr que vos théories sont toutes fausses, ricana le Maître en me coupant une nouvelle 

fois. Les humains sont très doués pour inventer des explications -même les plus ridicules- aux 

évènements qu’ils ne comprennent pas... 

Un éclat de rire secoua les hommes qui l’entouraient, ainsi que Lucinda qui s’était écartée de 

moi. Sentant la chaleur me monter aux joues sous les moqueries, je répondis d’une voix froide : 

-”Dîtes moi donc qui vous êtes, puisque vous en mourrez d’envie, et laissez moi ensuite 

rentrer chez moi.” 

Les rires cessèrent brusquement. Le Maître se remit à me dévisager. 

-”Et si je vous disais... Seth, par exemple ? murmura-t-il. 

-”Il s’agit du dieu égyptien de la mort, non ? Qu’est ce qu’il a à faire avec cette histoire ? 

-Seth, Iblis, Mot, Satan, Lucifer, Belzébuth, Woland, Mephisto, le Malin, le Séducteur, le 

Menteur, l’Homicide, Le Pervers... Ce sont tous des noms qu’on a donné à un unique personnage, 

reprit le Maître sans réagir à mon intervention. Ce personnage, c’est le Diable. Et le Diable... c’est 

moi. 

Un grand silence s'abattit. Les personnes autour de moi me dévisageaient, impatientes de voir 

comment j’allais réagir. Je déglutis avec difficulté. J’étais tombé sur un fou. Un fou et tous ses sbires 

aussi déments que lui. Il fallait absolument que je m’en aille. Cependant le Maître reprit sa litanie : 
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-”Toutes les personnes présentes dans cette salle ont donné leur âme pour me rejoindre. La 

plupart ont agi pour obtenir la vie éternelle ; d’autres, pour le pouvoir. Beaucoup sont ici depuis des 

siècles. Aujourd’hui de moins en moins de gens croient en mon existence. Si vous êtes entré, c’est 

probablement que vous désiriez la toute-puissance, l’immortalité... 

-Vous vous trompez, balbutiai-je. Je suis juste venu ici pour retrouver Minna... 

-Tu as bien prononcé le nom de Minna ? s’exclama alors le Maître d’un ton brusque. 

Je le regardai avec circonspection. Qu’allait-il encore inventer ? 

-Quelle coïncidence ! s’exclama-t-il avec bonheur. Il la cherche pendant toutes ces années, et 

il faut qu’elle soit ici, sous son nez ! 

Je sentis brusquement ma bouche s’assécher. 

-Minna, ma douce, viens ici. 

A ces mots, une jeune femme qui se trouvait derrière le trône s’approcha. Elle était vêtue 

d’une longue robe pourpre... 

Les mots se bloquèrent dans ma gorge. C’était Minna. Ma Minna, celle qui avait disparu cinq 

années auparavant. Mes yeux se remplirent de larmes lorsqu’elle m’adressa un sourire hésitant. 

-Raphaël, c’est bien toi ? murmura-t-elle, incertaine. 

Oui, c’est moi, mon amour, et tu m’as reconnu malgré toutes ces années, bien que j’ai 

tellement changé. Toi, tu as gardé les traits de tes dix-sept ans, tu es toujours aussi belle... Tu m’as 

tellement manqué, ma Minna, tu n’imagines pas à quel point. Cela, je ne le dis pas, mais elle le lut 

dans mes yeux. Ce que je lus alors dans les siens était tellement pur, sincère, magnifique, que dans 

un geste irréfléchi je la pris dans mes bras, oubliant tout, le lieu, le temps, les autres, tout, pour 

simplement me perdre dans son regard et dans son odeur. 

-Je t’ai tellement cherché... Tellement attendu... Viens, allons-nous en maintenant... 

-Je ne peux pas, Raphaël, me répondit-elle alors d’une voix brisée. Je Lui ai promis. Je Lui ai 

donné mon âme. 

Je la regardai sans comprendre. De qui, de quoi parlait-elle donc ? 

-C’est à Lui que je l’ai offerte, me dit-elle en désignant le Maître. Il a dit vrai. Il est le Diable. 

 

Je reculai d’un pas, consterné. Se moquait-elle de moi ? Mais elle s’approcha, larmes aux 

yeux. 
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-C’est vrai, Raphaël. Il est le Diable. Je l’ai rencontré il y a cinq ans, cette nuit où j’ai disparu. 

Tu te souviens, de notre dispute à propos des habitants de ce manoir ? Tu refusais de croire en leur 

existence. Alors, je suis venue, seule, une nuit de pleine lune, celle de mon anniversaire. Je les ai tous 

rencontrés, Théophile, Lucinda, les courtisans. Puis, comme toi, j’ai été présentée au Maître. Il m’a 

proposé un marché. Je lui vendais mon âme, et j’avais accès à la vie éternelle. Et j’ai accepté... Et me 

voilà aujourd’hui. J’ai toujours dix-sept ans, avec la vie éternelle devant moi. 

J’étais complètement déboussolé. Je n’aurais jamais imaginé que Minna puisse accepter une 

chose pareille. A ce moment là, le Maître reprit la parole : 

-Je te propose un marché, Raphaël. Vends-moi ton âme, et tu auras accès à la vie éternelle. 

-Accepte, je t’en supplie, me murmura Minna. Vends-lui ton âme, et nous serons à nouveau 

ensemble, pour toujours. N’est ce pas ce que tu souhaites ? 

Avec Minna, jeunes et ensemble, pour l’éternité... Ce que le Maître me proposait était très 

séduisant. Et pourquoi pas ? Mon âme avait de toutes manières toujours appartenu à Minna. Que 

m’importait qu’elle soit à la merci du Diable, si cela me permettait de rester aux côtés de la femme 

que j’aimais ? Tout dans l’attitude de Minna me prouvait qu’on n’avait pas besoin de son âme pour 

aimer. Et l’amour était la seule chose que je voulais... 

J’hésitai quand même. J’aimerai toujours Minna, bien sûr, mais la vie éternelle ? N’était-ce 

pas un peu long ? Alors elle me sourit, et je sus que je ne supporterais pas de la perdre à nouveau. 

-C’est d’accord. Prenez mon âme, et permettez moi de rester avec Minna pour toujours. 

Le Maître eut un sourire triomphant. Il s’approcha de moi, posa ses mains sur ma tête, et 

sembla se concentrer intensément. Lorsqu’il les retira, j’eus l’impression qu’un grand poids m’avait 

été ôté. Je fermai les yeux, et alors les émotions déferlèrent. Je ressentis tour à tour allégresse, peine, 

haine, passion, terreur, jalousie, violence, tous les sentiments humains avec une intensité quasi 

insupportable. Puis peu à peu, elles s’éteignirent, et tout ce qui occupa mon esprit, ce fut une 

impression de puissance incroyable. Désormais, j’étais invincible. 

-Accueillez parmi vous un nouveau venu : je vous présente Raphaël ! 

C’était la voix du Maître, et une ovation joyeuse éclata parmi les courtisans. Ils me saisirent 

par le bras pour me féliciter, m’embrasser, me serrer la main, me souhaiter la bienvenue. Lorsque, 

quelques minutes plus tard, la foule se fut dispersée, je me rapprochai de Minna restée auprès du 

Maître. 

-Voilà, Minna, je lui ai donné mon âme ! Désormais, nous ne serons plus jamais séparés. 
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Mais elle ne répondit pas à mon sourire, et elle m’évita  lorsque je tentai de la prendre dans 

mes bras. Désarçonné, je m’immobilisai. Avais-je commis une erreur ? C’est alors qu’elle me dit 

avec un ton hargneux dont je me souviendrai toujours : 

-Tu croyais vraiment que je t’aimais encore ? 

 

C’était impossible. Impossible. Impossible. Ce mot tournait en boucle dans ma tête, j’étais 

incapable d’une pensée cohérente ou même du moindre mouvement. Cependant elle reprenait la 

parole. 

-Je ne t’aime pas, Raphaël. Tout cela n’était qu’une parfaite mise en scène. Je me moque que 

tu m’aimes ou non. Pour moi, tu m’as abandonnée le jour de notre dispute, lorsque tu t’es ri de moi 

et de mes croyances. Je t’aimais, Raphaël, mais ce jour là tu m’as brisé le coeur. J’ai joué la comédie 

ensuite, je t’ai fait croire que j’avais toujours de l’affection pour toi, mais ce n’était que pur 

mensonge. Tout ce que je voulais, c’était découvrir la vérité à propos de ce manoir. Et j’ai réussi. Tu 

n’as donc pas compris, Raphaël ? Mon véritable amour, c’est lui. 

A ces mots, elle prit la main du Maître qui eut un sourire sardonique. Je restai paralysé. 

-Quand je t’ai vu tout à l’heure, j’ai compris que tu étais venu me chercher. J’ai alors décidé 

de me venger. Maintenant, tu es condamné à la vie éternelle, avec pour seules compagnes la rancoeur 

et la jalousie. Ne l’avais-tu pas mérité ? 

A ces mots, elle s’éloigna, suivie du Maître et de ses sbires. Je restai seul, immobile, 

suffoqué. 

Juste avant que la grande porte de bois ne se referme, Lucinda se retourna et me fit un clin 

d’oeil narquois. 

-Pas de chance, Raphaël ! 


