
Le rêve

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 pénétrais doucement dans le parc. Certains arbres étaient au sol, certainement victimes 

d'une précédente  tempête.  En ce mois  d'octobre,  le  vent  soufflait  généralement  fort  sur  la  côte 

bigoudène.  Les  herbes  étaient  hautes,  les  ronces  envahissaient  les  pieds  d'anciens  rosiers.  Je 

progressais lentement, j'espérais retrouver le manoir tel qu'il apparaissait dans mes souvenirs. Posté 

devant la haute porte en bois, je constatais avec amertume les dégradations causées par le temps. Le 

lierre possédait entièrement la façade, les vitres étaient cassées, la toiture endommagée.

J'entrais.  Là,  toujours  aussi  majestueux,  se  tenait  le  grand escalier  de marbre sur  lequel 

Minna et moi nous nous amusions à glisser. A ma gauche, la cuisine d'où émanaient ces délicates 

odeurs de Kouign que réalisait la grand-mère de Minna. Le billig prospérait toujours près de l'évier. 

Nous adorions cet endroit. Nous cuisinions dans la grande marmite de fonte, des potions magiques 

crées à partir d'herbes aromatiques du jardin, d'araignées ramassées dans le grenier. Je ressortis, les 

larmes aux yeux. Oserais-je retourner dans  la chambre de Minna? Je montais quelques marches, la 

rampe était froide et poussiéreuse...

Le couloir était sombre. De nombreuses portes s'offraient à moi. J'ouvris délicatement la 

première, elle grinça. D'un coup, une hache géante surgit et faillit me couper la tête. Je fermai les 

yeux. En face, se tenait une porte  plus étroite. Une petite fille qui ressemblait à Minna la traversa. 

Elle avait une longue chevelure blonde et de grands yeux bleus. Je lui tendis la main mais elle 

disparut. A pas de loup, je m'engouffrais dans cet étrange couloir. Il paraissait interminable. Plus je 

m'avançais,  plus je  distinguais  un bruit  sourd et  grondant.  Prenant  mon courage à deux mains, 

j'entrouvrais une nouvelle porte. J'y glissais ma tête en veillant à ne pas me faire remarquer. Des 

dragons  combattaient  plusieurs  créatures  étranges.  De  taille  moyenne,  elles  avaient  un  pelage 

identique aux moutons noirs que l'on pouvait rencontrer sur l'île d'Ouessant. Leurs pattes étaient 
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immenses  et  comparables  à  celles  d'hippopotame.  Leur  queue écaillée  brillait  à  la  lueur  de  la 

lumière. Je restais subjugué par un tel spectacle; ces bêtes aussi agiles que des  félins ne faisaient 

qu'une  bouchée des  trois  dragons  qui  tentaient  vainement  de  brûler  leurs  adversaires.  La  salle 

voisine me permit de visiter les grandes pyramides. Alors que je m'enfonçais dans ce labyrinthe 

sans issue, deux soldats me prirent par le bras et me jetèrent au cachot. Ce fut de cette façon que je 

fis la connaissance de la reine d'Egypte. Elle était le portrait craché de Minna. De peur de servir de 

repas  aux  crocodiles,  je  me  pinçai  le  bras;  j'espérais  être  en  plein  rêve.  Devant  mes  yeux 

subsistaient  poussière  et vieux meubles délaissés.

Dans la pièce suivante, se dressaient les dolmen de la pointe de la torche sous lesquels Minna et moi 

aimions nous cacher. Nous raffolions  des promenades sur ces grandes plages de sable fin. Minna 

ramassait  quelques galets  qu'elle  peignait  à  notre  retour  pendant  que je  livrais mes secrets aux 

passants le temps d'une marée.  En refermant la porte, la douleur éprouvée par la disparition de 

Minna s'accentuait. 

Toutes ces histoires racontées qui surgissaient à nouveau. Devais-je continuer ou rentrer au 

plus vite, avais-je envie de connaître la vérité? Seules quelques portes me séparaient peut être d'elle. 

Plus  je  m'approchais  du  fond  du  couloir,  plus  le  ronronnement  grave  s'amplifiait.  Ma 

curiosité me poussait à poursuivre mon chemin.

La porte devant moi portait un numéro, c'était la première jusqu'à présent. Elle était très différente 

des autres portes. Des moulures représentant des anges formaient un cadre au milieu duquel était 

gravé la lettre « M ». En effleurant des doigts l'initiale de Minna, je sursautai. La peinture semblait 

fraîche,comme si quelqu'un avait pénétré les lieux récemment. Un garde à trois têtes de serpent 

m'invita  à  entrer.  Je  retrouvais  enfin  la  chambre  de  Minna.  La  pièce  était  lumineuse,  ce  qui 

contrastait avec l'ambiance obscure du manoir. Le lit occupait une grande partie de l'espace. Le 

bureau était rangé comme si le ménage venait d'y être fait. L'armoire en merisier était encore pleine 

de tenues; de toutes tailles.  Une d'elles attirait particulièrement mon attention; il s'agissait d'une 

robe de mariée. Je la sortis. J'imaginais Minna aujourd'hui. Un peu moins d'un mètre soixante dix, 

les cheveux blonds relevés en chignon, qu'elle devait être belle! Sur le guéridon, gisait le collier de 

perles bleues que Minna portait quand elle était jeune. Tout semblait si réel, Minna pouvait-elle 

habiter encore ces lieux? Le garde me fixait, il n'avait pas l'air méchant. Je pense qu'il devinait mon 

chagrin. Après de nombreuses minutes à m'imprégner de l'ambiance de ces murs, le garde me fit 

signe de sortir.  Il  m'accompagna jusqu'au seuil  de la porte et  m'indiqua le fond du couloir.  En 

m'avançant, je ressentis  des secousses légères. Plus je m'approchais de la dernière porte, plus le 

bruit s'intensifiait et les secousses se faisaient sentir. Que se passait-il? N'étais-je pas seul?

Je l'ouvris brusquement. J'eus le souffle coupé. A moins d'un mètre de moi, passait à toute vitesse 

un métro. Je ne comprenais pas. Une véritable station s'offrait à moi, des hommes d'affaires, des 
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femmes  et  leurs  enfants  attendaient  la  prochaine  correspondance.  Ils  me  faisaient  signe  de  les 

rejoindre. Je pénétrais non sans crainte dans ce hall. Les portes du métro s'ouvrirent instantanément. 

Je fus le seul à monter. Un homme au teint extrêmement pâle me regardait. Il se tenait assis sur une 

des banquettes grises. Il prit soudain la parole. Il se présenta sous le nom d'Edward et m'informa 

qu'il savait pour quelles raisons j'avais pénétré l'enceinte de son manoir. Il annonça ensuite qu'il me 

tuerait si je ne lui disais pas où se trouvait Minna. Je restais bouche bée, prostré, adossé à mon 

siège. Il se jeta alors sur moi et planta ses longues dents aiguisées dans mon cou. Je sentis mes 

forces s'estomper.

Je me réveillai dans le couloir, en position de chien de fusil. Mon corps était endolori. Je me 

levai non sans difficulté et remarquai un tableau. Je n'y avais jamais prêté attention. Cette peinture 

semblait prendre vie. Grande fut ma surprise lorsque je compris que j'y figurais. J'étais pourchassé 

par trois Raptors. Je courrais et sautais pour éviter les lianes et les branches qui servaient de décor. 

D'un coup un tyrannosaurus rex se mit au travers de ma route. Je scrutais rapidement les alentours.

- « Une trappe, là, sur ta gauche, cours vite, allez !».

Je ne voulais pas mourir ainsi, pas dévoré par ces bêtes cruelles. 

Plus un bruit. Un silence de plomb. L'endroit auquel menait cette trappe était d'un noir si profond 

qu'il me fallut plusieurs minutes pour reprendre mes esprits et comprendre que je n'étais pas mort. 

En me déplaçant à tâtons, je reconnus la rugosité de ces parois humides. J'étais à présent dans les 

souterrains du manoir. Je me souvins avoir tant ri lorsque Minna avait glissé sur une peau de banane 

que j'avais sciemment déposé au sol. Je progressais lentement, la sortie était sans doute proche. Je 

devinais une poignée de porte. Je la tournais tout en retenant ma respiration. Cette pièce laissait 

entrer quelques rayons du soleil. Elle était entièrement vide, à une exception; en son centre était 

placé un coffre en bois. Une clé y était insérée. Plein d'assurance, je m'avançais, m'accroupissais  et 

pivotais

la  clé.  A  l'intérieur,  un  parchemin  enrubanné  y  avait  été  déposé.  Je  l'ouvrais.  Le  document 

représentait  les  plans  du  manoir.  Il  m'indiquait  l'itinéraire  à  suivre  pour  quitter  cet  endroit 

maléfique.

La porte de sortie débouchait sur le jardin. J'étais soulagé. Je ne pensais pas revivre avec tant 

d'émotions les histoires que me racontait Minna. 

En passant devant le plan d'eau qui menait à l'allée principale, j'admirais une dernière fois la statue 

de pierre. Elle représentait une femme d'une beauté inégalable. Son visage me souriait. J'aimais 

Minna.

Je franchissais la grille la gorge sérrée.

Une voix m'appela. 

- « Hugo, hugo...... »
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D'où venait-elle? Il me semblait retrouver la douce voix de Minna.

«  Réveille toi gros bêta! »

Une fille se tenait devant moi, je lui demandais son prénom:

« tu rigoles, c'est moi, ta soeur, Minna! »

Il me fallut de très longues minutes pour comprendre ce qui venait d'arriver. Ce rêve était tout 

simplement le fruit de mon imagination.

Durant le petit déjeuner je ne dis pas un mot. J'observais mes parents et ma soeur. La sonnette 

retentit, Minna se leva pour ouvrir la porte. Elle hurla de peur. Je me précipitais pour voir ce qui se 

passait quand soudain je vis les créatures de mes rêves... Assises auprès de leur maître Edward, elles 

haletaient et m'invitaient à les suivre...
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