
Le manoir lugubre 

 

" 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..." 

 

Il ouvrit la porte du manoir et avança de quelques pas, avant de s’arrêter net. Entendant un 

bruit très étrange, il dit d’une voix apeurée :  

_Heeuuuuuuuuuuaaaaaaaaaaaaa !!!!!  

Aaaaaaaaaaahhhhhhhh !!!! Au secours !! 

Mais personne ne l’entendit. Puis plus rien, pendant au moins  dix secondes. Tout à coup, une 

armoire s’écrasa juste devant lui, manquant de peu de l’écraser.  Il faisait noir et il ne voyait 

rien.  Puis une lampe de forme cubique s’alluma sans qu’il ne touche à rien et il vit une 

théière. Il comprit le bruit qu’il avait entendue au pare-avant. Mais comment la lampe cubique 

avait-elle pu s’allumer toute seule, ainsi que la théière. Comme il y voyait quelque chose, il 

distingua un interrupteur. Il appuya dessus et la lampe s’alluma. Il appuya de nouveau. Il se 

dirigea alors vers la théière par contre, là, il ne trouva pas comment elle avait pu s’allumer. 

   -Tu aimes le thé ? demanda une voix mystérieuse. Il se retourna et vit Minna ; il était à la 

fois terrifié et content.  

-Ouf ! Tu m’as fait une peur bleue. Mais en fait c’est toi qui as voulu m’écraser.  

-Ha ! je vois ce doit être Sorboule.  

-Sor-quoi ?! 

-Sorboule, un bébé choupacabra,  il aime bien tout casser, une crapule ambulante. 

-Sinon, salut. 



-Ho oui c’est vrai salut ! (il n’avait pas pensé à lui dire bonjour). 

A ce moment-là, il ne vit que du noir puis ouvrit ses yeux. 

 Il était dans son lit. Il tourna la tête et vit son réveil : il était  2h30 du matin.  

Et alors quoi encore un rêve !     


