
 

L'endroit du démon... 

 

 « 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 jamais laissé ma place à personne ! C'est peut-être pour retrouver Minna 

après toutes ces années que, sans vraiment réfléchir, je me suis glissée 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 m'avançai dans cette longue avenue. Une porte se dressait devant moi. Elle était en 

ébène. Celle-ci était brisée. Un hibou empaillé se tenait à coté, comme dans mes pires 

cauchemars... Prenant mon courage à deux mains, je tirai la petite clochette qui accompagnait 

cette porte. Ce son résonna dans le manoir. La porte s'ouvrit. Personne ne se tenait devant le 

seuil. La porte s'était-elle ouverte toute seule ? Comme dans les livres, par magie ? Quelques 

frissons me parcoururent. J'entrai sur mes gardes... Devant moi, un escalier de chêne craquait 

de partout. Sur le paillasson, trois gouttes de sang étaient présentes. La peur m'envahit. 

Devrais-je faire demi-tour ou percer le secret de Minna ? Convaincue de mon choix, j’allai 

retrouver mon amie d'enfance. Je m'avançai de plus en plus dans cette drôle de demeure. La 

lumière du jour éclairait des endroits remplis de poussières. Tout à coup, un étrange cri 

parcourut le manoir.. Je connaissais cette voix !! Minna était donc ici. J'entamai la première 

marche . Je montai deux marches, trois marches.. et... m'arrêtai avec hésitation.  Et si tout cela 

n'était qu'un rêve ? Je me pinçai. Non ce n'était pas un rêve et ma quête de retrouver mon amie 

était donc sur le point de se réaliser. Je finis de monter tous les escaliers à une vitesse que je 

n'aurais jamais imaginée, grâce à l'espoir que j'avais en Minna. 

  Devant moi, six portes en chêne se dressaient. J’entrouvris  la première porte en 

posant ma main sur une poignée en fer rouillée... Des meubles recouverts de draps blancs se 

tenaient au premier plan. Tous les volets de cette pièce étaient fermés. Minna ne se trouvait 

donc pas là. Je refermai la porte comme je l'avais trouvée. Venait ensuite la deuxième porte. 

Comme la première, je l'ouvris avec délicatesse en évitant de faire du bruit. Dans celle-ci, 

j’aperçus un coffre au fond de la pièce, recouvert de poussière. Il semblait en or pur. Je ne 

voulais pas tout déranger. Je venais ici pour retrouver mon amie. Elle n'était pas présente ici 

alors je fermai à nouveau cette porte. Dans la troisième, il y avait une grande porte en argent. 



 

Cette porte m’ensorcelait, j’avançai comme par magie sur le seuil. Elle s'ouvrit doucement en 

grinçant. Elle donnait sur des escaliers qui menaient sûrement à un sous-sol hanté. Je les 

descendis. Je vis devant moi une ancienne chambre. Un écritoire d'ébène était adossé contre 

un mur. Sur celui-ci, un porte plume semblait avoir déjà servi. Je sursautai ! Une personne 

était assise sur un vieux canapé. Elle lisait un journal de mille neuf cent quatre-vingt. Elle  

baissa son journal et me dévisagea. Peut-être avais-je exprimé ma surprise un peu trop fort ! 

Je ne pouvais plus bouger. Comment cet individu était arrivé ici ? Est ce que ce lieu étrange 

était en fait son habitat depuis toujours ? L'avais-je dérangé ? Tout se chamboulait dans ma 

tête. Ne voulant pas le perturber, je reculai et refermai doucement la porte. Mais la personne 

que je venais de rencontrer m'appela. Je me tournai alors et avançai peu à peu, complètement 

ensorcelée. Cette femme se présenta. Elle s'appelait Éléanor De Longeville. Éléanor me 

demanda de m'asseoir. Elle me raconta la malédiction de ce lieu. 

  Ce manoir avait appartenu à un certain Charles Demorreau, qui avait un jour  commis 

une erreur en désobéissant au maître des lieux qui lui avait interdit de percer le lourd secret de 

cette demeure. En ouvrant la porte des malédictions, il  avait disparu pendant des siècles. Ce 

Charles était le fils d’Éléanor. Elle vivait donc ici avec l'espoir un jour de revoir ce fils. Cet 

endroit était magique !!! Récemment, le maître de ces lieux était réapparu et avait prévenu 

que si Éléanor était encore ici dans deux mois, deux jours, deux heures et deux minutes, il lui 

arriverait le même sort que son fils. Cette malheureuse femme voulait rejoindre son fils bien 

aimé. Alors, paisiblement,  elle attendait la venue de cet étrange personnage. Je lui demandai 

alors si elle connaissait Minna. Elle sembla étonnée que je connaisse cette personne. Elle me 

raconta alors que Minna avait disparu il y a deux jours, dans le jardin de ce lieu étrange. Les 

larmes me montaient aux yeux. Minna, ma seule et unique amie avait donc bien disparu. 

Arrivais-je trop tard pour la retrouver ? Non, je ne devais pas baisser les bras. Je n'avais plus 

douze ans, comme lorsque je l’avais rencontrée. Alors je sortis précipitamment et allai dans 

l'endroit le plus sombre du terrain, persuadée que  Minna ne pouvait être qu'ici !  Éléanor me 

raconta qu’il y a dix ans, cet endroit, avec la statuette du démon, était hanté ! Je cherchai sans 

relâche, dans tous les coins étranges qu'elle m’avait décrits. Éléanor vint me rejoindre. Elle 

m'informa que Minna n'avait pas pu disparaître dans le jardin, mais dans la pièce du diable, à 

l'étage. Cette pièce était une des portes que je n'avais encore pas ouverte. Je courus alors le 

plus vite possible jusqu'à celle-ci, ayant peur qu’il  ne soit déjà trop tard. J'entrouvris la porte 

et vit une deuxième porte en bois noir, sur laquelle  était inscrit les initiales « C.D ». Mais oui 

! Cette porte était dédiée à  Charles Demorreau, l'ancien propriétaire de ce manoir, le fils de 

Mme Longeville ! Sans connaître la magie de cet espace, j'ouvris la porte quand je tombai  



 

nez à nez avec Minna, mon amie. Elle portait une robe noire recouverte de cendres, des 

chaussures trouées de partout et ses cheveux étaient devenus  crépus. Par peur, je reculai. Elle 

poussa un petit cri qui me fit frissonner. M'avait-elle reconnue ? Alors qu'elle me dévisageait, 

Éléanor vint me rejoindre. Minna recula en voyant cette femme, comme si celle-ci l’avait fait 

atrocement souffrir. 

 - Non...Non...Non.., émit timidement mon amie. 

 -Minna écoute moi... 

 Un bruit nous fit tendre l'oreille, ressemblant à un éclat de verre. Éléanor, descendit 

pour voir ce qui se passait. Quand je me retournai en direction de Minna, elle n'était plus là. 

 Les larmes coulaient doucement sur mes joues. A ce moment, Éléanor revint, un 

message à la main, sur lequel était inscrit « Une jeune fille noire, dans un manoir, pris par les 

pouvoirs... » Ce message parlait certainement de Minna qui était vêtue de noir il y a un 

instant. Mais elle venait de disparaître, comme ensorcelée !!! Prise de panique, je descendis 

dans le jardin en direction de l'endroit d'où je venais. En chemin, je vis une silhouette noire. 

Un homme me barrait le chemin !! Je voulais à tout prix sortir d'ici !!!! Je continuai mon 

chemin, baissant ma tête pour ne pas apercevoir cet individu, mais  tombai 

malencontreusement à cause d'une racine du grand chêne. En me relevant, je vis l'homme qui 

se dressait devant moi, tenant par les cheveux mon Amie Minna. Je criai  de la lâcher. Il le fit 

et me prit par le menton en me fixant droit  dans les yeux. C'est alors que Minna commença à 

me raconter… : 

 - Alice Kinstey, ma puce. Je t'en ai trop dit, il y a dix ans. Toutes ces choses me 

reviennent  et c'est pour moi une fin heureuse : revoir mon amie, ma meilleure amie... Tu sais, 

la porte d’Éléanor, tu n'aurais pas dû l'ouvrir, elle …. elle ... 

 Minna tomba raide sur le sol. J'avais échoué et pire encore, il me semblait que la 

personne la plus importante au monde pour moi venait de mourir sous mes yeux...Je hurlai … 

L'homme me prit par le cou et me mit devant Éléanor. Celle-ci rigola comme le démon, 

voyant Minna étendue. Puis elle me dit : 

 - Tu sais Alice, c'est moi qui en ai décidé ainsi pour cette jeune fille que tu vois à tes 

pieds. Charles aimait Minna et il  n'aurait  pas pu vivre avec elle. C'est une sorcière. 

 Je n'y comprenais définitivement plus rien ! Minna était une sorcière ? Pourquoi 

Éléanor avait tué Minna ? Pour qu'elle n'épouse pas son fils ? Mais son fils était bien mort, 

non ? Tout tournait tellement dans ma tête. A cet instant, je vis une lame arriver droit dans ma 

poitrine. C'était donc aussi  la fin pour moi. J’allais rejoindre mon amie !!! 



 

 - Alice, Alice !! 

 Je me réveillai. 

 J’étais  dans le grenier de Minna qui me  regardait tout en racontant une autre histoire 

qui aurait aussi pu me faire peur. Je m’étais endormie !!! Ma très chère amie était là, 

vivante !!! J'avais simplement fait un cauchemar suite à l'histoire que Minna m'avait racontée. 

Je la serrai si fort dans mes bras qu’elle s’étonna de ma réaction. 

 

 Je ne voulais plus d’histoire pour le moment, j'étais heureuse de retrouver saine et 

sauve. 

 

 


