
Minna et le mystère du manoir 

" 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..." 

  

Donc, je courus sans hésiter vers la grande maison avec l’espoir de retrouver Minna. Arrivé 

au manoir, je vis l’immense lieu à vous faire frémir. Puis j’entendis de nouveau crier comme 

un cri de détresse. Je me précipitai au premier étage. Je rentrai dans une chambre d’enfant. 

Puis je me souviens d’une histoire de Minna qui décrivait la chambre d’une petite fille qui ne 

laissait personne sortir de sa chambre. Puis je vis Minna lors de ses 5 ans, elle disait : « Joue 

avec moi Lucas. Ne me laisse pas seul, jouons ensemble pour toujours ! Pour toujours ! ». Je 

me dépêchais de sortir  de la chambre puis je vis plusieurs portes où il y avait tous les âges de 

Minna(les 6 ans de Minna…). Puis je vis la porte des 15 ans de Minna (c’est l’année juste 

après où j’avais déménagé). J’entrai, puis je vis Minna dans un coin de sa chambre,  et elle 

pleurait  «  Pourquoi es-tu parti ? Tu étais mon meilleur ami, tu m’avais promis que l’on 

resterait pour toujours ensemble, tu me l’avais promis » (elle faisait référence à une promesse 

que je lui avais fait quand nous avions 7 ans). Je sortis pour ne pas l’embêter plus longtemps. 

Puis j’allai à la porte de ses 25 ans, je la vis debout devant moi je me mis à  genoux et je lui 

demandai  sa main. Elle me répondit : «  Je t’attendais depuis si longtemps, et tu es enfin 

venu. La réponse est oui ! Oui ! Un an plus tard, nous nous mariâmes et vécurent heureux 

pour toujours. Depuis, Minna a vendu le vieux manoir à une société de maisons hantées. 

 

  


