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Maître Hiram et la reine de Sabbat 

Mme Marie Saintemarie 

 

La grille était restée ouverte. Rouillée, tombant presque en poussière. Tout ce que m’avait 

raconté Mina 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 Mina 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 …  

 

En marchant sous les frondaisons de ces chênes centenaires, il aurait presque fallu que je me 

pince pour m’assurer de la réalité : je m’appelais bien Pierre Martin, j’avais bien 36 ans, j’étais 

bien cet architecte renommé sur la place de Paris qui venait de s’offrir le manoir qui avait servi 

de décor à tous ses rêves d’enfant.  

Je souriais en pensant à la tête de l’agent immobilier lorsque j’avais refusé de le visiter. 

Pour rien au monde je ne voulais de ses histoires sur l’origine du manoir et de ses habitants. 

Pour rien au monde je ne voulais y entrer pour la première fois avec un étranger. Il avait 

pourtant  insisté et j’avais fini par lui dire que je le connaissais par cœur et pouvais m’y déplacer 

les yeux fermés.  

J’avais juste entendu qu’il  n’était plus habité depuis 17 ans mais des gardiens avaient continué 

de l’entretenir. Ce n’est que tout dernièrement que la succession avait été réglée et que les 

héritiers avaient décidé de vendre ce bien exceptionnel. Je n’écoutais pas ses arguments de 

vente. Quel qu’en soit le prix, j’étais décidé à acheter : on ne marchande pas ses rêves.  
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Le nom des vendeurs m’était inconnu. A tout hasard j’avais demandé le nom des gardiens et 

n’avais pu retenir un tressaillement en entendant un nom tout aussi inconnu. Qu’est-ce que 

j’espérais ? Qu’elle fut encore là, à m’attendre ?  

Bien sûr que je n’avais jamais pénétré ce sanctuaire ! Si ce n’est dans les descriptions de Mina 

et encore, je n’étais pas entièrement sûr  qu’elle-même y soit jamais entrée.  

 

Mina….  

Je me souviens comme si c’était hier de son arrivée à l’école du village, une classe unique.  

Nous étions 18 élèves de tous niveaux et l’institutrice, ma mère, lui avait attribué la place vide à 

côté de moi. Elle nous l’avait présentée sous le nom d’Aminata Traoré et nous avait  demandé 

de  lui faire un bon accueil.  

Dès ce premier instant j’avais été subjugué. Tout en elle m’étonnait et forçait mon admiration. 

Et j’étais loin d’être le seul, mais c’est à côté de moi  qu’elle était assise 

D’abord sa peau d’un noir mat, c’était la première fois que je voyais quelqu’un de noir. Ses  

cheveux coupés court, mais épais et crépus me donnèrent instantanément l’envie de les  

toucher. Ses incroyables yeux turquoise en amende, immenses et bordés de longs cils nous  

regardaient tous avec un air de défi. 

Il émanait d’elle un parfum indéfinissable, mélange de musc, de santal, de vétiver et de  

patchouli, qui inonda la classe dès qu’elle y entra. Ses premières paroles, d’une voix un 

peu rauque, furent pour me dire de fermer la bouche avant que les mouches n’y entrent.  

Je crois que je ne m’étais jamais posé la question auparavant, mais en la voyant je découvris  

ce qu’était la beauté. Et les bijoux en or qu’elle portait n’y  étaient pour rien.
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A la récréation, elle fut assaillir par nos questions auxquelles elle répondait et que même elle  

anticipait. Elle s’appelait Aminata, mais tout le monde disait Mina, parce qu’en latin, mina ça  

veut dire mine. On la crut sur parole, on n’avait jamais entendu parler latin en dehors de  

l’église et on n’y comprenait rien. Elle a précisé que cela avait une certaine importance quand  

on savait que son père s’appelait Salomon.  

 
 

Devant le silence qui témoignait de notre ignorance, elle nous raconta la légende qui entourait 

son illustre aïeul, le roi Salomon qui possédait des mines d’or, d’argent et de diamants. 

 

 « On en parle même dans la Bible et Sir Henry Rider Haggard, un anglais, a écrit un livre sur lui » 

ajouta-t-elle en secouant ses  boucles d’oreille, en or, bien sûr.  

 

Et lorsqu’elle précisa qu’elle habitait le manoir, nous, les enfants du peuple, nous comprimes 

que nous avions affaire à un être exceptionnel, tant par sa position sociale que par l’étendue 

de ses connaissances.  

Elle nous apprit que son père était musulman et qu’à ce titre, il avait plusieurs femmes, pas  

autant que le roi Salomon, qui avait 700 femmes et 300 concubines, sans compter la reine de  

Sabbat, non, juste 3, plus sa mère qui était sa concubine favorite.  

 

Pour ne pas être importunée par les femmes officielles qui étaient cloitrées au manoir, oui, les  

femmes musulmanes étaient cachées au regard des étranger pour ne se dévoiler que devant  

leur époux, Sadio, la mère de Mina, qui elle, était catholique, avait été installée dans le pavillon 

 des gardiens.  

Son père, qui était diplomate et conseillé politique auprès de l’ambassadeur  du Mali, travaillait à  

Paris et ne venait au manoir que durant les weekends. Nous pouvions le voir passer dans sa  

Mercédès rutilante. Il ne manquait jamais de nous faire un signe de la main.  

C’était alors des fêtes grandioses que Mina nous relatait en détail le lundi matin. C’est comme  

cela que j’ai appris à connaitre le manoir. Au travers des descriptions de Mina, je pouvais  

aller du petit salon, réservé aux femmes à la bibliothèque, fumoir pour les hommes, de la salle 

à manger pouvant accueillir jusqu’à 60 couverts à la salle de bal aux plafonds à caissons.  

Les cuisines où les cuivres reluisaient n’avaient plus de secret pour moi et je connaissais la  

décoration de chacune des 20 chambres. Je parcourais en imagination, des caves aux greniers, 

cette demeure, somptueuse à mes yeux.  
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Nous ne pouvions la voir qu’au travers de la grille majestueuse qui en défendait l’entrée, et  

encore, au fin bout de l’allée, était elle à demi masquée par les arbres du parc.  

Jamais nous n’aurions osé approcher car Mina prétendait qu’une des femmes de son père,  

la plus vieille, était cannibale et risquait de nous croquer si nous nous trouvions dans ses parages.  

Elle disait qu’elle avait un odorat extrêmement développé, capable de sentir de la chair fraîche à  

moins de 100 mètres. Elle-même préférait s’en tenir éloignée, sauf quand son père était là. Nous  

avions mesuré et estimé que c’était une distance beaucoup trop courte.  

             
 

Mina avait attiré notre attention sur l’absence d’enfant auprès de ces femmes ce qui était  

totalement anormal plus horribles ; L’intimité des femmes avait ainsi été bien protégée : nous  

n’avions pas vu l’ombre de l’une d’elles à tel point que la question de leur existence avait même  

été posée. A cela, Mina ne répondait rien, nous laissant tout loisir de fantasmer.  

Nous allions peu les uns chez les autres mais il m’était arrivé d’apercevoir sa mère lorsque  

venait mon tour de raccompagner Mina jusqu’à chez elle en portant son cartable ; c’était une  

grande et belle femme aux traits fins, toujours vêtue de boubous multicolores et la tête ceinte  

d’un turban de la même couleur que le reste de son vêtement.  

Elle portait de nombreux bijoux en or, même pour rester à la maison.  

 Contrairement aux autres mères que je connaissais, elle ne portait pas de tablier pour protéger 

ses vêtements des travaux domestiques et rien dans sa tenue ne pouvait laisser supposer que 

c’était elle la gardienne comme le prétendaient certaines femmes  jalouses du village.  
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Dès l’arrivée de Mina, nos jeux changèrent. Elle nous racontait des histoires terrifiantes puis  

elle distribuait les rôles que personne n’osait contester. Elle était, bien évidemment la reine de  

Sabbat, hiératique, hautaine et intouchable, le grand Michel était un roi Salomon cruel qui  

partageait les enfants d’un coup de sabre dans le sens de la longueur pour en donner des  

moitiés à des mères éplorées, qui aidait son père David, en général incarné par Joël, à terrasser  

Goliath, le gros Daniel.  

 

Les filles étaient les épouses du roi, rivales de la reine de Sabbat, les garçons étaient des marins 

             ou des esclaves.  

 

 

A la moindre contrariété, les unes et les autres étaient décapités ou jetés aux crocodiles.  

La cruauté qu’elle nous faisait mettre en œuvre nous faisait frissonner d’horreur mais nous 

 restions comme des pantins entre ses mains ; quant à moi, j’entrais avec délices dans la peau 

 d’Hiram, l’architecte rempli de sagesse, d’intelligence  et de savoir faire qui bâtissait des palais 

 pour sa reine, en tremblant de lui déplaire.  
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L’année scolaire avait passé à une vitesse vertigineuse. Ma mère préparait ses 6 élèves de  

cours moyen à passer le certificat d’études primaire.  

Pour sa plus grande fierté, tous l’ont eu, avec les félicitations du maire  et la remise solennelle  

d’un livret de caisse d’épargne  garni de 10 000 francs -15 euros de maintenant-, le jour de la  

distribution des prix. Pour 3 d’entre eux, les études s’arrêtaient. 

Ils allaient entrer en apprentissage. La fille de la postière allait au cours complémentaire pour 

 pouvoir passer les concours des postes lorsqu’elle aurait obtenu son brevet  élémentaire.  

Mina et moi étions destinés à faire des études longues au lycée.  

 Mina avait dit qu’elle serait pensionnaire et ma mère avait convoqué la sienne pour lui proposer  

de la prendre en pension chez nous puisque ma mère avait obtenu sa mutation pour la ville où 

 était le lycée. Elle avait répondu par la négative, précisant que c’est à Nice qu’elle serait  

pensionnaire puisqu’elles partaient toutes les deux à la fin des vacances.  

Cette nouvelle m’avait rempli de désespoir. J’avais savouré chaque jour de liberté à courir  

auprès d’elle les bois et les champs. Lorsque  nous étions allés nous baigner à la rivière, 

 j’avais eu le souffle  coupé en la regardant se déshabiller.   

C’était la première fois que je voyais son corps aussi  dénudé, ses petits seins haut perchés,  

ses longues jambes bien galbées, ses fesses rebondies et sa chute de reins qui appelaient la caresse…  

J’avais du me jeter précipitamment à l’eau pour cacher mon émoi ! J’étais le seul à savoir qu’elle 

partait et je lui étais reconnaissant de partager ce secret. Le jour avant son départ, avant de la 

quitter, je m’étais planté devant elle, j’avais saisi son visage entre mes mains et collé mes lèvres 

aux siennes dans ce que je pensais être un baiser d’amour.  

                          

Quelle n’avait pas été ma surprise de sentir sa langue pénétrer dans ma bouche !  

De saisissement, j’avais eu un mouvement de recul. Elle m’avait foudroyé du regard,  

assené une gifle retentissante en me traitant d’imbécile et était partie en courant. 

Je ne l’avais jamais revue.  

Trop occupée à préparer les cartons de notre propre déménagement, ma mère n’avait  fait  

aucun commentaire sur les traces de doigts bien visibles sur ma joue ; j’étais resté claquemuré  

dans ma chambre jusqu’à ce qu’elles disparaissent, à pleurer la perte de ma reine de Sabbat,  

mon premier amour, à pleurer la fin de mon enfance et de ma vie insouciante à la campagne :  

la semaine suivante, nous aménagions dans une HLM et j’entrais au lycée, j’allais avoir 12 ans.  
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C’est à tout cela que je pensais en serrant dans ma main la clef du manoir. J’avais remonté  

lentement l’avenue ombragée pour déboucher sur le terre-plein ensoleillé. Je montais  

solennellement les quelques marches du perron, notant sans en avoir vraiment conscience  

qu’une des vitres de la marquise était cassée. Ma  main tremblait en introduisant la clef dans  

la serrure. Elle résistait. Puis dans un grincement lugubre, la porte s’ouvrit. Le vaste hall  

d’entrée était plongé dans l’obscurité.  

A la flamme de mon briquet, je pus distinguer l’amorce d’un escalier ainsi que plusieurs portes.  

Au hasard, j’ouvris la première à ma gauche.  Le soleil qui filtrait par les lattes des volets éclairait 

 suffisamment pour se diriger dans la pièce.  

 

J’ouvris cependant fenêtres et volets pour que la lumière entre librement ; c’est seulement à ce  

moment là que pris possession de ma nouvelle demeure. J’étais sans aucun doute possible  

dans la salle de bal ; tout autour, des chaises étaient alignées.  

Sur les murs, des tableaux représentant divers personnages alternaient avec de grands miroirs. 

Dans un coin trônait un piano à queue à côté d’une petite  estrade qui avait du servir à accueillir 

d’autres musiciens.  

                                 

 

Dans ma tête résonna une marche de Lully et des couples en robes à crinolines et pourpoints  

de velours se matérialisèrent pour évoluer en faisant des révérences.  

Quatre portes s’ouvraient entre les miroirs, vers de petits salons meublés chaleureusement et  

une imposante bibliothèque garnie de profonds fauteuils en cuir devant et de part et d’autre  

d’une cheminée.  

Instantanément je me sentis à l’aise dans cette pièce.  La plupart des livres étaient reliés de  

cuir de différentes couleurs. Toute la littérature classique était là et on voyait bien que les  

livres n’avaient pas servi uniquement à la décoration. Certains s’ouvraient sur des passages  

qui avaient du être lus et relus par plusieurs générations. Je ne fus pas surpris d’y trouver  

« Les mines du roi Salomon » ainsi que plusieurs Bibles. J’en pris une et m’enfonçait au  

profond d’un fauteuil pour en lire quelques pages. 
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 L’ouvrage s’ouvrit spontanément au chapitre 10 du premier livre des Rois, relatant la visite  

de la reine de Sabbat au roi Salomon.  

Mina était venue là, sans le moindre doute ! Je m’arrachais à ma rêverie pour reprendre la  

visite du manoir ; De l’autre côté du hall, une pièce tout aussi vaste faisait le pendant de la  

salle de bal : la salle à manger avec une interminable table centrale flanquée de 30 sièges  

recouverts de velours de chaque côté.  

En fermant les yeux, je pouvais percevoir le cliquetis du  

cristal et de l’argenterie  sur la porcelaine qui très certainement devait remplir les buffets en  

bois travaillé qui occupaient l(espace entre les fenêtres.  

Là aussi les murs étaient couverts de portraits et de miroirs là aussi de nombreux lustres pendaient 

 du plafond. 

Tout au fond, une porte s’ouvrait sur une salle à manger plus intime, plus familiale, 

donnant elle-même accès à une grande cuisine meublée de manière tout à fait moderne 

et fonctionnelle 

Aux deux extrémités du bâtiment, des jardins d’hiver avaient été aménagés dans des serres.  

On y accédait à la fois par les grandes salles et par les petites. En haut du grand escalier à double  

révolution se trouvaient, dans une symétrie rigoureuse, deux couloirs qui desservaient chacun  

cinq chambres de part et d’autre, toutes équipées de salles de bains.  

 

En passant de l’une à l’autre, j’essayais de visualiser leurs occupants. Sur le palier, un escalier  

plus petit menait aux combles laissé en grenier pour une part et aménagé en petites chambres 

pour l’autre part.  

Toutes les pièces étaient meublées, les lits faits, les armoires garnies de linge, les feux prêts à  

être allumés dans les cheminées, mais la poussière recouvrait uniformément le tout et il se  

dégageait une odeur de renfermé qui n’incitait pas à s’installer. En redescendant l’escalier, je  

pensais que ma mère aurait été fière d’habiter là.  

 

Je me demandais aussi dans quelle chambre Mina dormait quand elle venait voir son père si tant 

est qu’il y ait eu une amorce de réalité à ses discours. Si son père était autre chose que le chauffeur 

et sa mère la gardienne….il n’y avait aucun signe d’occupation du manoir par des personnes  

originaires d’Afrique ou en en ayant la culture.   

Comme chaque fois que le doute m’assaillait, je le balayais en me disant que seule  une fille issue 

d’une famille d’intellectuels pouvait nous avoir raconté toutes ses histoires qui avaient porté  

nos rêves. 
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Je retournais dans la bibliothèque, en ouvris les volets et restai planté à la fenêtre qui continuait de 

dérouler à perte de souffle tous ces souvenirs d’enfance insouciante.  

Un certain malaise finit par m’envahir : si cette pièce me semblait accueillante, je ressentais le reste du 

manoir comme totalement étranger, presque hostile. Ma petite vie solitaire s’y trouvait comme noyée. 

Qu’avais-je besoin de20 chambres et d’une salle à manger de 60 couverts, moi qui n’étais entouré que 

d’un immense vide affectif ? Bien sûr, je côtoyais du monde, professionnellement, mais personne que 

je puisse inviter à manger à ma table et encore moins à dormir dans mes lits !  

 

A moins de transformer ce manoir en hôtel… Je refermais rapidement volets, fenêtres et portes 

et regagnais ma voiture, plongé dans de sombres pensées existentielles ; Si la face professionnelle 

de ma vie était bien remplie, brillante et lumineuse, la face personnelle était vide, terne et 

totalement inintéressante. C’en était pathétique !  

                             

Il me fallut une grosse semaine pour me remettre de cette plongée dans le fin fond de ma  

mémoire. Mais un matin, en poussant la porte de l’agence Hiram, mon agence, -c’est dire si  

Mina avait laissé son empreinte sur ma vie !- ma décision était prise : j’avais passé la nuit à  

faire des croquis, des estimations à la louche, pour le coût des travaux. 
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Je pris rendez vous avec un technicien de la chambre de commerce et avec mon conseiller financier 

pour lui proposer mon projet, à savoir l’ouverture d’un hôtel pour lequel je visais au minimum 

cinq étoiles, nommé « Palais de la Reine de Sabbat » ; tant qu’à rêver, qu’au moins ce soit en  grande 

pompe Huit mois plus tard, je recevais, d’abord à l’agence Hiram, les candidats pour la gérance de  

cet hôtel, que je souhaitais associer à la finition de l’établissement. Je voulais les voir d’abord  

en un lieu neutre avant de les emmener dans mon palais.  

J’en avais déjà vu seize mais aucun ne me semblait adhérer à mon projet. Ils n’avaient que des 

ambitions matérielles incompatibles avec le rêve où je voulais entrainer les futurs clients.  

Le dix-septième postulant était l’unique femme, qui répondait au nom inapproprié de Madame 

Charpentier. Elle se faisait attendre et cela me rendait nerveux.  

Je profitais de cette vacance pour monter à l’étage au dessus où un de mes collaborateurs 

paysagiste mettait une dernière touche  au labyrinthe végétal odorant que je projetais  

d’installer dans le prolongement des jardins d’hiver. Je recommandais à ma secrétaire 

d’installer la dame dans mon bureau si elle daignait arriver avant mon retour.  

 

Lorsque je revins, c’est ce parfum indéfinissable, mélange de musc, de santal, de vétiver  

et de patchouli que je perçus d’abord puis je vis par la porte restée ouverte une longue  

femme, de dos, élégamment vêtue. Elle regardait en détail tous les objets de mon bureau, 

les soupesant, allant même jusqu’à les sentir, s’arrêtait pour redresser un tableau.  
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Quand elle se retourna, je fermais les yeux et secouais la tête, croyant être victime d’une  

hallucination ; mais la voix un peu rauque qui s’exclama en me voyant « Maître Hiram pour  

l’éternité ! » ne me laissa aucun doute et s’il en était encore besoin, ses incroyables yeux  

turquoise en amende, immenses et bordés de longs cils me confirmèrent que c’était bien elle.  

« Ce n’est pas pour rien que je t’avais choisi le rôle d’Hiram : j’étais sûre que je pouvais te 

faire confiance, j’étais absolument certaine que tu finirais par me le construire mon palais,  

même si tu as mis un quart de siècle à te décider ! »  

Et voilà comment Mina a pour la deuxième fois fait  

une intrusion  dans ma vie, bouleversant tout sur son passage ;  

Elle n’est pas devenue la gérante du « Palais de la Reine de 

Sabbat », 

(elle n’était pas venue pour ça !) mais celle de ma vie toute 

entière et accessoirement mon épouse et la mère de mes 

enfants. 

Nous n’allons presque jamais au manoir, notre bonheur 

préfère se pelotonner dans la petite maison de gardien.  

 

Les clients de l’hôtel se demandent parfois si cette femme 

à la peau d’un beau noir mat et aux traits fins qui a l’étoffe  

d’une reine, est bien la gardienne de ce lieu…..  

 

 

                                                                          FIN  

 

 

 

 

 

 

 

                            (Illustrations d’après aquarelle originale de Mme Anne-Marie IRLES) 

 

 

 


