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Et son étoile brille encore… 

Yannick Gloaguen 

 

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 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 me souviens très bien du jour où j’ai rencontré Minna, mais je me 

souviens surtout qu’elle et moi, nous partagions le même lit dans une 
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maison qui se révélait bien trop petite pour huit personnes. Cette année-là, 

l’hiver venait de faire son grand retour et la froidure dans la chambre nous 

tenait éveillés. Alors, lorsque nous étions blottis les uns contre les autres, 

Minna, mes deux sœurs et moi, nous nous racontions des histoires à vous 

glacer le sang. La plupart de nos récits s’inspiraient des contes que nous 

connaissions depuis notre plus tendre enfance, et l’Ogre, la Sorcière ou le 

Grand-Méchant Loup s’amusaient à nous apeurer. 

 

Minna, elle, trouvait toujours des histoires plus effrayantes que les 

nôtres. Et bien souvent, je cachais mes frayeurs en profitant de l’obscurité. 

C’était bien normal parce que… 

Ah, oui, j’ai oublié de vous le dire, je suis un garçon.  

Et un garçon….  

Bref…. Tous les soirs, quand la mèche de la lampe à pétrole avait été 

descendue et que la frêle lumière avait disparu, Minna nous décrivait des 

scènes horribles peuplées de personnages que nous ne connaissions pas. 

Ses récits se passaient dans une lointaine contrée où les habitants 

obéissaient à un roi tyrannique et méchant. Elle nous racontait qu’autrefois, 

lorsqu’elle était toute petite, elle habitait ce pays et que les soldats du roi 

avaient maintes fois voulu l’attraper. Par bonheur, elle avait toujours réussi 

à leur échapper. 

Mes sœurs et moi, nous en restions bouche bée. 
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Dans ce pays barbare, tous les êtres vivants avaient été endormis ou 

plutôt, ils avaient été hypnotisés. Ils paraissaient tous sans réaction, se 

comportant comme des machines.  

Même les enfants semblaient magnétisés. Minna avait déjà essayé 

d’en tirer plusieurs par la manche pour les réveiller mais ils n’avaient pas 

réagi. Ils ne jouaient plus à leurs jeux favoris. Ils n’allaient plus à l’aventure 

à travers les prés et les bois. Maintenant, ils étaient regroupés pour exécuter 

la même tâche, au même moment, et cette tâche, c’était de reproduire 

exactement ce que faisaient leurs parents. Les garçons jouaient à la guerre et 

les filles mimaient les ménagères. 

Chacun, adulte ou enfant, se faisait très obéissant et appliquait les 

ordres du roi à la lettre pour sa plus glorieuse splendeur. 

Bien souvent les ordres étaient hurlés par d’immenses haut-parleurs 

installés dans les rues et bien fol aurait été celui qui aurait fait la sourde 

oreille.  

Parmi tous ces robots à la cervelle endormie, celui qui avait le 

malheur de s’éveiller disparaissait en une fraction de seconde et il n’y avait 

aucun espoir de le revoir un jour. 

C’était arrivé à quelques-uns dont on n’avait plus jamais eu de 

nouvelles. On parlait d’un manoir sombre au cœur d’une forêt noire où des 

hommes en noir vous entraînaient et vous tuaient à petit feu. Ces monstres 

étaient accompagnés d’autres monstres sur quatre pattes ; des loups sans 

doute, nés des ténèbres de l’enfer. 

Le roi avait décidé d’asservir d’autres pays et cette noire 

construction, disait-on, avalait de plus en plus d’êtres humains qui 

disparaissaient à tout jamais. Et elle avalait des hommes, des femmes et des 

enfants. 

A côté de cette sombre histoire, la petite maison en pain d’épice 

d’Hansel et Gretel était un paradis et le ronronnement du four de la sorcière 

paraissait roucouler une chanson douce. 
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Au bout d’un moment, nous nous endormions effrayés en espérant 

ne pas nous réveiller en sursaut, hantés par de noirs cauchemars. 

Au petit matin, mon premier regard était pour les têtes reposant près 

de moi. Chacune des trois filles dormant encore, de la vapeur soyeuse 

s’échappant de leur bouche. 

Après le lever, chacun vaquait à ses occupations. Mes sœur et moi, 

nous partions pour l’école, mais pas Minna qui quittait la maison pour aller 

vers un ailleurs que nous ne connaissions pas. Elle ne revenait que le soir. 

Ah, c’est vrai, je ne vous ai rien dit…  

Une vieille habitude qui date de cette époque, où on m’avait appris à 

me taire. 

Je ne vous ai donc pas dit que Minna n’habitait pas avec nous. 

Alors, maintenant que je peux, il faut que je vous raconte. 

Il  avait plu toute la journée et la nuit était tombée plus rapidement 

ce soir-là. Les galoches de la famille avaient été remisées près de l’entrée de 

la modeste maison que mes parents louaient en ce temps-là. 

Et c’est vrai qu’en ce temps-là, nous vivions une époque troublée. 

Pourtant, tout reste encore clair dans ma mémoire. 
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Un reste de maigre soupe fumait doucement sur un coin de la cuisinière 

quand mon père rentra. 

 

Il quitta ses bottes de cuir et les posa près de nos chaussures à semelle de 

bois. Mes deux sœurs et moi nous levâmes de table sans un mot. Louise, ma 

sœur aînée, ferma son cahier sur un buvard rose grêlé de bleu. Elle prit 

grand soin de bien refermer l’encrier et rangea son matériel scolaire dans le 

placard de la cuisine. Jeanne, de quatre années ma cadette serra contre elle 

sa poupée de chiffon.  

 

Il accrocha son képi au porte-manteau et lissa sa grosse moustache puis il fit 

signe à ma mère qu’il était temps que nous débarrassions le plancher.  

Il n’était pas courant que notre père nous embrasse, peut-être le faisait-il à 

notre anniversaire ? Mais, chez nous,  fêter son anniversaire n’était pas une 

chose courante. Et de toute façon, depuis plus de deux ans, il était très 

difficile, voire impossible de trouver les ingrédients pour confectionner un 

gâteau ; il y avait peu de farine, pas de sucre et encore moins de vanille ou 

une quelconque confiture. Pourtant, un baiser aurait sans doute suffit à notre 

bonheur. 

 

Nous escaladâmes rapidement mais sans bruit l’escalier qui menait à notre 

chambre unique. Là, deux lits y prenaient toute la place ; un petit : le mien, 

et un plus grand : celui de mes sœurs. 
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Nous nous tûmes pour pouvoir écouter les bribes de conversation qui 

montaient du rez-de-chaussée…. Peine perdue. La discussion des parents se 

résumait à un embrouillamini de sons plus ou moins chuchotés. 

Parfois la voix de maman portait un peu plus à nos oreilles mais, de nouveau, 

les voix se confondaient dans un brouhaha silencieux. 

Un soir, papa ne rentra pas seul. 

Quand il ouvrit la porte, il fit une pause puis se mit à chuchoter. Une voix 

que je ne connaissais pas lui répondit. 

Dans la cuisine, tout le monde se tut. 

Il déposa comme d’habitude son képi au porte-manteau et fit entrer 

l’inconnu, ou plutôt, les inconnus. 

Un homme portant une énorme valise était suivi d’une femme portant aussi 

un bagage, mais moins volumineux et d’une fillette avec un sac à dos. 
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L’homme déposa sa lourde charge et souleva son chapeau et fit un signe en 

direction de ma mère. 

« Entrez, entrez, dit mon père, il reste un peu de soupe...  

Il nous jeta un regard et lança : 

  …Et vous, au lit. » 

Nous montâmes comme à notre habitude sans demander notre reste. 

Bizarrement, le lit de mes sœurs et le mien avaient été rapprochés pour n’en 

former plus qu’un 

Allongé dans la partie de mon lit minuscule, je fermai les yeux en les serrant 

très fort jusqu’à ce qu’à ce qu’une barre blanche apparaisse derrière mes 

paupières fermées. 

 

C’était là un moyen que j’utilisais quand je voulais imprimer un souvenir. 

Quand le halo blanc disparut l’image se matérialisa doucement. Je revis 

l’homme, trapu, serré dans un épais manteau gris, le large revers cachant 

une tache jaune. Il était brun, les tempes légèrement grisées, il était de taille 

moyenne et son visage semblait refléter une certaine fatigue. La femme 

petite et un peu ronde portait un bibi à la mode qui cachait des cheveux 

clairs et bouclés. Elle aussi était sanglée dans un gros manteau et elle tenait 

si fort sa valise à deux mains qu’on aurait pu croire qu’elle contenait toute 

sa vie. La fille avait à peu près mon âge. Elle arborait deux tresses rousses et 

ses yeux verts encadraient un nez retroussé taché de son. Malgré le sac à dos 

qui plissait sa veste de laine, elle semblait avoir la grâce d’une danseuse. 
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La fille nous rejoignit dans le lit et, dans l’obscurité la plus totale, sentant 

contre moi la chaleur de son petit corps, je sus qu’elle s’appelait Minna. 

Un soir, Minna et ses parents ne sont pas venus à la maison et nous ne les 

avons plus jamais revus. Mon père, comme à son habitude, a froncé les 

sourcils pour montrer son inquiétude et il a posé doucement son index 

devant ses lèvres. Et nous l’avons vu sourire, mais d’un sourire crispé. 

Aujourd’hui, quand je repense à Minna, je me demande ce qu’elle est 

devenue.  

Oh ! J’ai bien une idée qui me trotte dans la tête, et depuis longtemps. Alors, 

j’ai décidé de faire le pas. Je me suis mis à la recherche de Minna et de la 

grande bâtisse peuplée de pauvres hères et de gardiens cruels. Et je l’ai 

trouvée. Mais pour vous dire la vérité, il y avait pas mal de temps que je 

savais où  elle était. 

J’ai voulu voir le grand manoir noir dont parlait Minna, ce grand manoir au 

fond de la forêt toute noire où officiaient des tueurs habillés de noir. 

 

J’ai donc poussé cette grille et j’ai deviné au-dessus, une inscription en fer 

sans doute forgée dans la douleur.  
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Il n’y a eu ni hurlement, ni menace, ni coup. Juste le silence. 

Devant moi s'amorçait une longue avenue, et je distinguais dans la brume du 

matin,  les contours indéfinis du bâtiment principal. Il était percé d’un grand 

porche surmonté d’un massif campanile avec deux fenestrons carrés. Une 

antique voie ferrée envahie d’herbes folles passait dans l’ouverture énorme 

qui ressemblait à la bouche d’un ogre affamé.  

Il avait sans doute dévoré Minna. 

Mais au fond de mon cœur, son étoile brille encore. Quant aux lambeaux de 

ma mémoire, ils restent comme accrochés aux fils de fer barbelés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Illustrations d’après aquarelles originales de Mme Anne-Marie IRLES) 


