
                                             IL FAUT SAUVER MINNA  !!! 

«  La grille était restée entrouverte. Rouillé, 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 logue avenue, et je distinguais dans la brume du matin, les 

contours indéfinis du manoir que ses récits d’autrefois évoquaient invariablement… » 

J’ai eu peur, je suis rentrée chez moi en courant et je me suis enfermée dans ma chambre puis 

j’ai tout expliqué à ma mère : 

-Oulala, Maëva, c’est vrai que ça fait peur !! 

Et elle m’a réconfortée .Quelques heures plus tard ça allait mieux. Pendant la nuit j’ai fait des 

cauchemars puis je me suis réveillée en sursaut et j’ai crié :  

-Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhh !!! 

Ma mère est arrivée dans ma chambre et m’a dit : 

Qui y a-t-il ? 

Je lui ai expliqué mon cauchemar et elle m’a réconfortée en me disant : 

-Aller c’est rien ce n’est qu’un  méchant rêve ! 

Puis, je me suis endormie et le lendemain matin ma mère m’a demandé si j’avais fait d’autres 

cauchemars je lui ai .répondu que non . 

Cette après-midi, je suis retournée à cet endroit pour déchiffrer le mystère et cette fois il y 

avait une ombre bizarre. J’ai découvert que le manoir était hanté par le fantôme de Kisnov ! 

Alors je suis  rentrée à la maison. 

Après une nuit très agitée, nous sommes revenus dans ce manoir avec  Mélanie et Julie ; mes 

deux meilleures amies. Nous avons ouvert  la porte avec le cœur qui bat à deux cents à 



l’heure. La bâtisse tombait  presque en ruine. On vit un immense couloir  et on tremblait de 

peur. 

 On reprit notre courage et on continuait à marcher doucement. Tout était plein de poussière, 

on aperçut une trace de sang. Nous nous sommes demandé si ce n’était pas le sang de Minna. 

Avait eu peur mais on continuait les recherches, on vit un couteau plain de sang. On a eu très 

peur  si on pouvait respirait  mais  ce qui étais  sûr  c’est que ce n’était pas du sang frai.  

Julie s’écria : 

-On devrait partir pas vrai !!! 

Mélanie se demandait : 

-ET SI ON MOURAIT TOUS? 

Arrêtez ! M’écriai-je. 

Tout à coup, on entendit un claquement porte, on eut  très peur !  

On est rentré  chez moi avec une de ces peurs. Maman n’était toujours pas arrivée du travail. 

On se mit toutes dans ma chambre pour discuter de ce qui nous était arrivé cet après-midi au 

manoir. Tout à coup on entendit  maman rentrer.  

Elle m’appela : 

- Maëva !!!  

Je lui répondis : 

- Qu’est-ce qu’il y a, Maman ?  

- Descends, s’il te plait !  

- D’accord j’arrive !  

- Maëva il y a eu lettre pour toi !!   

- De qui ?  

- Je ne sais pas ?  

J’ouvris ma lettre et je la lus à haute voix: 



 Maeva s’il te plait, oublie-moi, signé Minna. 

J’étais à la fois surprise, contente et triste 

Je décidai d’arrêter les recherches du manoir de Kisnov. 

 Je ne faisais plus de cauchemars, j’étais heureuse car je savais que Minna n’était pas 

morte !!!!! 

Fin 


