
« 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 comme je pouvais -

, je n’aurais laissé ma place à personne ! 

C’est peut-être pour retrouver Minna après toutes ses 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 en compagnie de mon meilleur ami Simon, nous avancions vers le manoir. 

J’étais tout tremblant. Autour des hautes tourelles volaient des corneilles en coassant. 

L’endroit était sinistre. Près de la porte du grand et vieux bâtiment, une pancarte affichait : 

« ATTENTION AU CHIEN ». Cette pancarte était usée par le temps et ne devait plus servir à 

grand-chose puisque le propriétaire des lieux avait disparu depuis bien longtemps. Personne 

ne savait exactement pourquoi, mais depuis le jour de sa disparition, certains disaient qu’il 

revenait dormir dans le manoir la nuit, d’autres disaient qu’il était mort de peur en voyant 

un fantôme. 

Nos parents nous interdisaient toujours de nous approcher du manoir….mais ce soir 

là, Simon et moi décidions de percer un mystère qui entourait le manoir depuis quelques 

jours. En effet, nous entendions chaque soir des hurlements provenant de la vieille bâtisse. 

Curieux, Simon et moi décidions ensemble de trouver d’où pouvaient provenir ces 

hurlements. Minna me racontait souvent des histoires concernant les anciens propriétaires, 

ses cousins éloignés qu’elle ne connaissait pas beaucoup et qui ne parlaient à personne. 

Avant de partir, j’avais fouillé dans le placard pour trouver une lampe électrique. 

« Ah enfin, la voilà ! » 

Je l’avais saisi puis avais écrit un mot à mes parents. 

« Je suis parti faire mes devoirs avec Simon. A tout à l’heure. » 

En me dirigeant vers la maison de Simon,  j’avais entendu à nouveau de terribles 

hurlements. 



Nous étions restés un moment devant la porte du manoir, sans bouger. Nous ouvrîmes la 

porte tout doucement puis entrâmes sans faire de bruit. Nous fîmes le tour des pièces. 

Certaines étaient magnifiques et semblaient toujours habitées. Tout à coup, un nouveau cri 

déchira le silence et nous fit bondir. Il venait de l’étage. Nous montions les escaliers, les cris 

venaient de la chambre de Marie, la fille de l’ancien propriétaire. Mina m’en avait souvent 

parlée. Elle m’avait raconté qu’elle avait été retrouvée morte, assassinée, un soir de 

décembre. L’assassin n’avait jamais été retrouvé. Nous avions terriblement peur. Nous 

n’osions même pas ouvrir la porte !...Tout à coup, la porte s’ouvrit toute seule. Les fenêtres 

battaient au vent et dans l’obscurité il me sembla voir une forme…peut-être était ce le 

fantôme de Marie ?  

La silhouette assise sur le lit nous parla : 

« Approchez….Approchez…N’ayez pas peur » 

Nous nous approchâmes du lit sur lequel elle était assise et j’éprouvai un énorme 

soulagement en découvrant le visage de Minna ! Elle nous raconta comment elle s’était faite 

enlevée par l’ancien propriétaire du manoir car il aimait terroriser les gens. Il fallait d’ailleurs 

partir très vite si on ne voulait pas le réveiller, il serait capable de nous retenir tous les trois. 

Minna, Simon et moi finîmes par trouver une sortie et  rentrâmes chez nous… Autour d’un 

thé bien chaud, Minna nous raconta à nouveau ces fabuleuses histoires dont, cette fois, elle 

était l’héroïne. 

 

 

 

 

 

 


