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Sombre clarté 

Mle Yvan Rivière 

 

 

Le manoir de la Baronne Mona de Avellia. Cette femme assoiffée de sang des jeunes enfants 

qui hantait jadis les histoires de Minna. A l’époque rien que d’évoquer le nom de cette 

sorcière me liquéfiait sur place et en même temps m’intriguait pour une raison inconnue. Sans 

doute le fait que je n’avais  aucun souvenir de l’endroit où je vivais avant d’atterrir à l’âge de 

6 ans dans cet orphelinat avec pour seul bagage des bribes de souvenirs incohérents.  

 

Les premières nuits après mon arrivée j’étais saisi de tremblements en proie a des démons  

cauchemardesques .Mais Minna était la ,Minna était toujours là pour moi ,à me tenir la main 

dans tous mes cauchemars ,me rassurant ,pressant sa petite paume dans  la mienne lorsque je 

me réveillait en larme et tremblant de peur .Minna d’un an mon ainée ,Minna qui avait 

débarqué a l’orphelinat par une froide matinée de décembre alors qu’elle n’avait que 5 ans, 

pied nu dans la neige et glacée jusqu’aux os ,Minna, ma Minna  dont je n’ai plus de nouvelles 

depuis maintenant 8 jours. Ou peut-elle bien être ? Nul ne l’a vu s’enfuir de l’orphelinat et 

pourtant elle a bel et bien disparu. Introuvable, volatilisée. 

C’était il y a une semaine par un matin brumeux ou la grisaille automnale se mêlait à une 

pluie battante. Comme à son habitude, la Gribouille (notre surveillante) a fait irruption dans le 

dortoir et a tonné de sa voix tonitruante : « debout la marmaille ! » 

 

 

" 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..." 
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J’ai ouvert une paupière en étouffant un bâillement. Par instinct j’ai tourné la tête vers le lit de 

Minna voisin du mien. Quelle ne fut pas ma surprise lorsque j’ai constaté que la couche était 

vide. Le drap n’avait visiblement pas été défait depuis la nuit précédente .Je tentais de refouler 

la panique qui me gagnait peu à peu et de reprendre mes esprits.  

C’était absurde de m’inquiéter, Minna ne pouvait être partie. Personne à ma connaissance 

n’était jamais parvenu à s’échapper de l’orphelinat .Cet endroit était encore plus surveillé 

qu’une prison. Et puis jamais Minna ne m’aurait abandonné .Jamais elle ne serait partie sans 

moi ... A moins qu’elle n’ait aucune autre solution. Mais pourquoi aurait-elle été contrainte de 

fuguer ? 

 

Je connaissais suffisamment Minna, elle était calme et réfléchie .si elle était bel et bien partie 

elle devait avoir une bonne raison car malgré son caractère jovial  Minna renfermait une mine 

de secret enfouit au plus profond d’elle-même .Bien qu’elle ne m’en ait jamais parle 

directement je soupçonnais leur existence depuis ce jour où, comme à son habitude elle me 

contait l’histoire de l’effroyable baronne Mona. Elle en était au passage ou la baronne dévore 

un petit garçon imprudent. En prononçant le nom du malheureux –Jimmy- le regard de Minna 

se voila de tristesse l’espace d’une demi seconde.  

 

La seconde d’après elle reprenait imperturbable le fil de l’histoire. Je n’eus jamais le courage 

de lui demander pourquoi cette faiblesse à l’évocation de Jimmy, elle qui n’avait jamais eu 

aucune défaillance devant moi .Jusqu’à maintenant je considérais Minna comme invincible tel 

un rayon de soleil irradiant de l’intérieur mais j’avais maintenant la preuve que sous son 

sourire radieux cachait peut être un passé douloureux. 

 

Je m’attardais au petit déjeuner incapable d’avaler le moindre morceau. Scrutant 

désespérément du regard la place habituelle de Minna qui demeurait vide. Pourtant aussi  

surprenant que cela paraisse ni la Gribouille ni la directrice Melle Mangin ne semblaient se 

rendre compte son absence. 

Les autre pensionnaires en revanche ne cessaient de me jeter des regards éloquents étant 

donné que j’étais pour ainsi dire «  la deuxième moitié de Minna » (c’est comme cela que mes 

camarades nous définissaient).A la récré du matin n’y tenant plus je me rendais dans les 

toilettes pour y déverser mon chagrin. Minna, pourquoi, pourquoi m’a tu fais ça ? Des larmes 

de désespoir roulèrent sur mes joues je les essuyais, soudain traversé par une vague de colère. 

Je retrouverais Minna  coûte que coûte du sais-je m’enfuir mentir, voler je ne rentrerais pas à 

l’orphelinat sans elle ! 

Je passais le reste de la journée à préparer mon évasion  dans les moindres détails. 

Le soir venu, j’attendais le moment propice, la gorge déformée  par l’angoisse. Dans le dortoir 

au fur e à mesure que la nuit avançait les chuchotements s’espaçaient lassant place au souffle 

régulier du sommeil.  
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Lorsqu’enfin le silence emplit la pièce je m’extirpais de mon lit avançant à pas furtifs dans la 

pénombre. Je longeais le mur des couloirs m’attendant à tout moment à tomber nez à nez avec 

la Gribouille. Mais la chance devait être de mon cote car il n’en fut rien. Je sortais du 

bâtiment serrant mon maigre baluchon contre moi. Franchir le mur de béton qui encerclait le 

domaine fut l’étape la plus difficile.  

En effet la pluie l’avait rendu glissant et l’obscurité ne me facilitait pas la tâche. Dans un 

ultime effort je poussais sur mes pieds et me hissais péniblement sur la palissade. Perché ainsi 

à califourchon je jetais un dernier regard vers mon unique foyer. 

 

Autrefois j’aurais été terrifié a l’idée de m’aventurer hors de l’enceinte de l’orphelinat mais a 

présent que Minna avait disparu cette éventualité ne m’inspirait plus aucune crainte. Une 

seule chose désormais importait a me yeux : retrouver Minna fut ce-t-il l au péril de ma propre 

vie. 

Je marchais sur le bas cote de l’unique route sinueuse qui traversait le pays m’enfonçant a 

chaque pas un peu plus dans les ténèbres de la nuit .Il en fut ainsi pendant 6 jours et la 

septième nuit fut particulièrement éprouvante à cause de la pluie diluvienne qui ralentissait le 

moindre de mes mouvements. 

Enfin l’aurore arriva et quelle ne fut pas ma surprise de découvrir que j’étais parvenu à 

l’entrée d’un village que surplombait une colline. On y apercevait une étrange bâtisse aux 

contours menaçants. Une avenue serpentait à travers le village parmi un dédale de maisons ou 

de commerces aux enseignes défraichies. Je scrutais  la silhouette fantomatique de la demeure 

au sommet de la colline. Et soudain tout me revint en mémoire. 

Les histoires de Minna, la lueur d’excitation qui illuminait ses yeux, ses histoires prenant vie 

au fil des mots. J’avais 12 ans à l’époque et Minna ne se lassait pas de me conter les crimes de 

la baronne Mona s’amusant lorsque je tressautais rien qu’en entendant son nom. A présent 

alors que le manoir m’apparaissait  distinctement par-delà la brume matinale je comprenais. 

Ses histoires, la Baronne Mona, tout cela ne résultait pas de l’imagination de Minna puisqu’à 

quelques mètres de moi,  sur la colline,  le terrible Manoir de Mona de Avellia de dressait vers 

le ciel. Même allure démoniaque, même conception étrange et même cheminée crachant une 

fumée noirâtre. 

Je frémissais à cette vision ; dans ses histoires Minna me racontait que la fumée s’échappant 

de la maison de la Baronne n’était autre que les cendres des enfants qu’elle cuisait dans un 

four avant de les dévorer. Néanmoins un mystérieux pressentiment me poussait à franchir la 

vieille grille rouillée qui me séparait de ce village cauchemardesque. Minna, Minna, à présent 

j’en étais convaincu Minna était la bas, prisonnière dans ce manoir maudit. Je n’avais pas 

d’autre choix. Je devais pénétrer dans l’antre du monstre. Et enfin affronter celle qui me 

terrifiait depuis des années. 
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           Je poussais la grille entrouverte et m’engageais sur l’étroit chemin de pierre. Dans le 

village les rues étaient désertes. Un épais silence semblait envelopper le village dans une sorte 

de brouillard maléfique. Les volets des maisons étaient clos malgré l’heure tardive. Les 

commerces paraissaient avoir été laissés à l’abandon. J’avançais prudemment à l’affut du 

moindre bruit. Le chemin amorça une montée je me forçais à ne pas ralentir. Apres une demi-

heure de marche j’arrivais devant un panneau en bois. Le message inscrit à l’aide d’une 

substance rougeâtre (dont je préférais ignorer l’origine) était clair : «  Ceux qui y sont entrés 

n’en sont jamais ressortis » 

 

Je réprimais un frisson et avançais. La pente s’accentua encore sur quelques mètres. Au fur et 

à mesure que je progressais la peur qui me rongeait depuis mon arrivé dans ce village maudit 

laissait place a irrépressible curiosité : quels terribles secrets cachait ce manoir ? L’effroyable 

baronne Mona existait-elle réellement ? Mais une autre question bien plus douloureuse me 

tourmentait : Minna  était-elle en danger ? Si oui avais-je encore le temps de la sauver ? Ou 

l’épaisse fumée noire que j’avais aperçu tout à l’heure avait consumé à jamais son corps …  

                                  

NON !!!!!! C’était impossible je refusais d’y croire ! 

 

Je stoppais net lorsque devant moi apparu un gigantesque portail en fer. Avec appréhension je 

tournais la poignée .La porte grinça sur ses gonds  en s’ouvrant. Je franchissais le seuil. Le 

manoir se dressait devant moi tel un rapace voulant fondre sur sa proie.  

Je gravissais les marches du perron .A présent je me rappelais les  moindres détails des 

histoires de Minna : le vieux fauteuil à bascule sous le porche, la porte d’entrée en bois 

massif, les fenêtres aux rideaux déchirés ….  

Je constatais avec effroi et stupéfaction que le manoir des histoires de Minna n’avait bel et 

bien rien d’imaginaire. Il existait et j’étais sur le point de m’introduire dedans. Grâce à ses 

récits je savais qu’il y avait une deuxième issue pour pénétrer dans le repère.  
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Une vieille chatière au niveau de la cuisine qui était assez large pour laisser passer un  

humain. C’était ma seule chance d’entrer sans me faire repérer par Mona. A condition bien 

sûr de réussir à neutraliser Mordicus le sanguinaire chat de la baronne  aussi assoiffé de sang 

que sa maitresse.  

Ses griffes tranchantes comme des lames de rasoirs prenaient un malin plaisir à vous laisser 

de vilaines cicatrices infectées de pue vous promettant une longue agonie avant de trépasser. 

Parvenue au niveau de la fameuse chatière je m’agenouillais et sans réfléchir a l’horrible 

créature qui m’attendait surement de l’autre côté, je poussais le battant et me glissais à 

l’intérieur. Il me fallut quelques secondes pour m’habituer à l’obscurité totale  de la pièce et à 

la puanteur qui y régnait. Une odeur âcre association de cendre et de cadavre en 

décomposition. 

Je réprimais un haut le cœur préférant ne pas penser à l’aspect de cette cuisine qui contenait 

surement le reste du repas de la baronne à en juger par l’odeur nauséabonde. C’est alors que je 

le vis. Deux yeux jaunes qui me fixaient avec  une lueur de rage …..Mordicus…  

Par instinct je tâtonnais le sol à la recherche d’un quelconque objet pour me défendre contre 

ce félin diabolique. Ma main droite effleura un objet pointu une sorte de « silex »que je  

pointais maladroitement en direction de mon agresseur.  

Celui –ci feula, ses dents aiguisées luisant dans la pénombre et,  sans plus attendre bondit sur 

moi. Je brandissais mon arme improvisée me préparant à sentir d’ici un court instant ses 

griffes s’enfoncer dans ma chair. Une vive douleur irradia mon épaule gauche m’indiquant la 

position de mon agresseur. Sans attendre, je concentrais toute mon énergie dans mon bras 

droit encore valide et assenais un coup de silex dans le flanc de l’animal. Celui –ci laissa 

échapper une plainte rauque et tomba inerte sur le plancher. Je reprenais mon souffle, l’épaule 

gauche totalement engourdie par la douleur.  

A présent le temps m’était compté. Je savais grâce aux récits de Minna, que le venin inoculé 

par les griffures de Mordicus mettait généralement 4 heures avant que les premiers effets se 

manifestent .Autrement dit quatre minuscules heures avant que mon corps ne soit saisi de 

tremblements incontrôlables et qu’un filet de bave ne s’échappe de ma bouche et que je ne 

succombe dans d’atroces souffrances. Je n’avais plus de temps à perdre. Je devais retrouver 

Minna ….. 

 Je jetais un dernier  regard à la masse noire sans vie de celui qui quelques secondes 

auparavant avait essayé de me tuer et me relevais péniblement mon arme toujours dans la 

main.  

Complètement aveugle dans cette obscurité ténébreuse je progressais lentement et 

prudemment longeant un mur décrépit. Soudains le sol se déroba sous moi m’entrainant dans 

une chute vertigineuse. 

 Le puits sans fond !  

Comment avais-je pu l’oublier ? Minna m’en avait pourtant parlé maintes et maintes fois. 

Cette crevasse profonde de presque six mètres servait de garde-manger aux malheureux 

innocents prisonniers de la baronne. Elle les entassait dans ce tombeau vivant pendant un 

certain temps puis quand l’envie lui prenait, elle descendait choisir parmi les survivants lequel 

d’entre eux elle dévorerait pour son diner. 
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Mais… si Minna était vivante elle devait sûrement se trouver en bas ! Je n’eus pas le temps de 

réfléchir davantage, car j’atterris brutalement contre une surface lisse et humide. Le fond du 

puits pensais-je  amèrement. Cette fois  la douleur mit plus longtemps à se faire sentir. Une 

sensation aiguë se propageant dans tout mon corps de mes avants bras jusque dans le bout de 

mes orteils. Je me relevais avec difficulté. La tête me tournait et j’avais un gout aigre de bile 

qui me brulait la gorge. Je m’appuyais quelques instants contre la paroi glacée de la grotte. Un 

murmure parcouru l’atmosphère. 

Je regardais autour de moi. De forme circulaire l’endroit ne devait pas faire plus de 10 mètres 

de circonférence. Un maigre rai de lumière provenant d’une cavité au-dessus de ma tête 

éclairait partiellement certaine zones de la crevasse. Le chuchotement se répéta. Je scrutais les 

environs et aperçus, tapies dans l’ombre, deux silhouettes qui m’observaient. 

« - Minna !!! Minna, ou est Minna ? » 

Les deux inconnus  échangèrent un regard .Le plus grand hocha la tête et s’avança  

vers moi .A mesure qu’il se rapprochait je distinguais son visage. Il ne devait guère être plus 

âgée que moi et portait un vieux pantalon de toile .Son T-shirt laissait voir ses bras meurtris 

par les  cicatrices et son visage avait une expression étrange.  

« Qui es-tu ? »Sa voix forte résonna dans la caverne. 

Je répondais d’une voix mal assurée : 

« Je m’appelle Ugo et je suis à la recherche de ma meilleure amie Minna. Brune, 16 ans, les 

yeux bleu limpides comme l’océan après la tempête … » 
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« Je sais comment est Minna » me coupa-t-il froidement. 

Déstabilisé j’attendais qu’il parle. Ce fut son compagnon qui reprit la parole le premier : 

« Ton amie a séjourné dans cette grotte .Elle est arrivée ici il y a maintenant une semaine. Elle 

a littéralement sauté dans le trou. »  

 Un sourire se dessina sur ses lèvres à l’évocation de ce souvenir. Puis il désigna son ami à 

l’air renfrogné :  

« C’est une vrai pipelette .Au début Aurélien ne la supportait pas. » 

L’intéressé laissa échapper un soupir : «  Ça fait deux jours qu’on a plus de nouvelles d’elle. 

On s’est réveillés un matin et elle avait disparu. Introuvable. On a cru devenir fous a force de 

chercher l’issue par laquelle elle s’était  échappée. » 

-« A moins que la baronne ne soit venu la chercher pendant notre sommeil. »  

Les deux amis baissèrent les yeux. Je n’avais pas besoin d’un dessin pour comprendre que 

dans le cas de la deuxième hypothèse a l’heure qu’il était Minna n’était plus de ce monde. 

J’inspirais profondément chassant de mon esprit l’image de la dépouille de Minna. 

« Non, articulais-je, je connais Minna, elle et moi sommes comme frère et sœur et si elle a 

fugué de notre orphelinat elle devait avoir un but précis et ce n’était certainement pas pour se 

laisser dévorer par cette chauve-souris sur patte ! Vous a-t-elle dit d’où elle venait et pourquoi 

était-elle venue d’elle-même  dans ce tombeau ? » 

- « Elle nous a raconté qu’elle venait d’un orphelinat ou il était quasi impossible de 

s’échapper, elle nous a parlé de votre amitié, de sa fugue, qu’elle connaissait cet endroit 

comme sa poche, et qu’il n’avait pas changé. D’ailleurs lorsque l’on lui a demandé pourquoi 

étais elle venu  ici de son plein gré elle nous a répondu qu’elle était venue finir ce qu’elle 

avait commencé. » 

Dans ma tête tout se mélangeait. Minna était déjà venue ici, probablement y avait-elle déjà 

vécue. Mais pourquoi revenir dix ans après dans le manoir qu’elle avait fui et qui hantait ses 

histoires. Et si justement les histoires qu’elle me racontait n’étaient autres que des bribes de 

souvenirs enfouies au plus profond de son être. Etait-il possible que tout d’un coup  ma 

meilleure amie se soit rappelé de la raison qu’il l’avait poussée à fuir et à oublier cette période 

de son enfance. J’en étais désormais convaincu. Minna était venue ici pour se venger. Et je 

devais à tout prix l’en empêcher avant qu’il ne lui arrive quelque chose !  

Je tentais de me rappeler si dans ses histoires Minna m’avait un jour parlé d’une issue secrète 

pour s’évader du puits sans fond. Il y avait bel et bien un passage secret, mais impossible de 

me souvenir ou il se trouvait. 

Je fis plusieurs fois le tour de la caverne faisant courir ma main droite le long de la paroi 

abrupte. Mon épaule gauche me faisait toujours horriblement souffrir preuve que l’infection 

se propageait inexorablement dans mon corps. J’arrivais soudain à l’endroit exact où se 

trouvait, à trois mètres au-dessus de nos têtes, la cavité d’où provenait la lumière. Je 

promenais ma main sur la façade et découvrais un léger renfoncement dans la roche de la 

taille d’une pomme.  

J’y appuyais ma main de toutes mes forces et retenais mon souffle. Le sol trembla tandis 

qu’un panneau s’effaçait dans la roche laissant apparaitre un passage .Je tournais la tête en 

direction d’Aurélien et de son ami dont j’ignorais toujours le nom. Ils me regardaient sidérés 

un sourire d’excitation gagnant peu à peu leurs visages. Suivi de mes deux nouveaux 

compères ravis de quitter à jamais cette horrible prison, je m’engageais dans l’interstice.  
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Nous débouchâmes sur un long couloir menant à un escalier de pierre. Parvenu en haut je me 

retournais vers mes compagnons : « - Nous nous trouvons dans le réduit sous l’escalier 

principal .Lorsque je vais ouvrir la porte du placard vous suivrez le corridor qui vous mènera 

à la cuisine. Là-bas en prenant garde à ne pas retomber dans la fosse vous trouverez une 

chatière. C’est la porte de sortie vers la liberté… Nos chemins s’arrêtent ici. Je dois retrouver 

Minna coûte que coûte. » 

Et sans leur laisser le temps de protester j’ouvrais la porte et m’extirpais de notre cachette. Je 

gravissais les marches du grand escalier puisant dans mes souvenirs à la recherche d’une 

information susceptible de nous sauver moi et Minna. Tout à coup je m’arrêtais net. Je venais 

d’entendre un bruit étouffé. Je  tendais l’oreille.  

Le bruit provenait d’une pièce au-dessus de ma tête. Le grenier ! Je grimpais les marches 

quatre à quatre. Encore un couloir semblable au précédents .Ce manoir était donc un vrai 

labyrinthe. Je devais faire attention à ne pas attirer l’attention de la baronne qui était 

probablement dans sa chambre, occupée à fabriquer des colliers de perles avec les dents des 

enfants qu’elles dévoraient (encore un détail des histoires de Minna qui me revenait 

subitement en mémoire).Je traversais le couloir jusqu’à un petite porte située tout au fond .La 

porte s’ouvrit sans mal révélant une échelle en bois sur le point de s’écrouler. Avec précaution 

je grimpais les échelons lorsqu’un cri strident me déchira les tympans. Minna ! Je l’aurais 

reconnu entre mille.  

A l’affut j’attendais. Rien si ce n’est le silence pesant après ce cri de panique. Mon cœur 

tambourinait dans ma poitrine. Minna était en haut et elle avait besoin de moi. J’accélérais 

mais l’ascension était difficile car il manquait de nombreux barreaux et l’ensemble pouvait 

céder d’un moment à l’autre. De plus  la douleur à mon épaule avait augmentée tel un million 

de petites aiguilles me transperçant la chair. Enfin j’arrivais en haut et fus ébloui tant la 

lumière ici était forte contrairement au reste du manoir. Je clignais des yeux et parcourais la 

pièce du regard. Mon cœur s’emballa, lorsque j’aperçu, prostrée dans un coin de la pièce, 

Minna, ma Minna terrorisée, ligotée et bâillonnée. Celle-ci me fixait avec des yeux affolés et 

s’efforçait malgré le foulard qui lui entravait la bouche de me dire quelque chose. Je levais la 

main en signe d’apaisement : « Minna tout va bien c’est fini, je vais te sortir de là. » 

- « Et comment comptes-tu t’y prendre jeune effronté ? » 

Je n’avais pas besoin de me retourner pour savoir à qui appartenait cette voix glaciale et 

chargée de haine, semblable à celle que prenait Minna dans ces histoire et qui m’effrayait plus 

que tout : L’infâme Baronne Mona de Avellia. Elle était telle que Minna me l’avait décrite : 

Grande et anguleuse, la peau translucide et un visage cireux déformé par la rage qui l’animait. 

Ses yeux rouge sang, semblables à un brasier ardent lançaient des éclairs. Elle portait une robe 

de velours noire ornée de broderies violines. Ses poignets squelettiques étaient tous deux 

parés d’une dizaine de bracelets où s’entrechoquaient les dents de ces précédentes victimes.  

La baronne fut soudain prise d’un rire démoniaque qui me liquéfia sur place. Je me forçais à 

me retourner et à l’affronter du regard. Elle me toisa méchamment : - «  Comme c’est 

amusant ! Minna tu ne m’avais pas dit que nous avions de la compagnie. Mais mon jeune ami, 

vous êtes juste à l’heure pour le diner. Quelle étrange coïncidence, puisque le diner,… c’est 

vous ! » 

Et elle s’avança vers moi brandissant un poignard en argent qui jusque alors était caché sous 

sa cape. Je reculais tétanisé par la peur. Un filet de sueur coulait le long de mon dos. Minna 

hurlait et essayait vainement de se libérer de ses liens. Je balayais l’espace autour de moi à la 

recherche d’une issue pour échapper aux griffes de cette sorcière.  
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C’est  alors que je remarquais de vielles poutres faisant office de charpente. Elles avaient dû 

autrefois supporter un plancher dont il restait encore quelques vestiges de ci de là. Une échelle 

de cordes permettant d’y accéder pendait dans un coin. Sans attendre je m’élançais à l’autre 

bout du grenier, la Baronne sur mes talons,  furieuse de ma tentative d’évasion. J’atteignais 

l’échelle et sans tenir compte de la douleur qui s’était encore accentuée depuis tout à l’heure  

je grimpais. 

Une fois au sommet, je me hissais sur la poutre la plus proche me relevant avec précaution. Je 

me servais de mes bras comme d’un balancier et tel un funambule marchant sur son fil  je 

progressais sur la poutre.  

A quelques pas seulement derrière moi, j’entendais les hoquets de fureur de Mona qui 

s’engageait à son tour sur la vielle poutre. J’étais presque parvenu au milieu lorsque celle-ci 

ricana en s’adressant à Minna : - « Minna as-tu raconté a notre ami pourquoi tu étais revenue 

me voir 10 ans après ? Il a le droit de connaitre la vérité à ton sujet tu ne penses pas ? » 

A peine avait-elle prononcé ces mots qu’un sourire vicieux se dessina sur ses lèvres. Je 

regardais Minna. Ses traits se crispèrent et elle baissa la tête fuyant mon regard .La baronne 

avec une moue triomphante, reprit d’une voix mielleuse : - « Si tu ne lui dis pas je vais m’en 

charger. Alors il faut  que vous sachiez jeune homme que je connais Minna depuis bien plus 

longtemps que vous.  

Notre rencontre remonte il y a 11 ans par une froide nuit de novembre. Je sortais chasser de 

quoi me rassasier quand j’aperçu la proie idéale, cette petite fille aux boucles brunes assise 

dans la neige. Je salivais déjà à l’idée de gouter cette délicieuse enfant et de croquer ce petit 

nez retroussé  mais aussi étrange que cela puisse paraitre je n’en fis rien. Je soulevais ce petit 

corps frêle au sang chaud et l’emportais dans ma demeure. Etant donné qu’il me restait du 

gibier en réserve dans mon garde-manger je ne dévorais pas Minna ce soir-là .Il en fut de 

même le lendemain, puis le  soir suivant. Malgré le fait que l’idée me répugne, je dois avouer 

que je commençais à m’attacher à cette fillette.  

Je décidais donc d’en faire ma fille adoptive. Nous vécûmes environ un an ensemble et la 

présence de Minna me facilitait agréablement la tâche. Elle avait un don pour amener ses 

petits camarade jusqu’à moi, les attirant dans mon manoir, et il ne me restait alors plus qu’à 

les dévorer. Ce n’est pas vrai Minna ? » 

Horrifié par ce que je venais d’entendre, je me tournais de nouveau vers Minna espérant que 

tout cela ne soit qu’un mensonge de la baronne. Des larmes coulaient sur les joues de mon 

amie . 

Enfin elle releva la tête .Je lus dans son regard que les paroles de Mona s’avéraient juste et 

que bien qu’elle décrive la baronne comme la plus vile des créatures,  ma meilleure amie 

l’avait elle-même aidé à s’emparer de la vie d’innocents enfants. Mes yeux s’embuèrent de 

larme. Je ne pouvais pas y croire.  

Minna, la seule qui ait toujours été là pour moi, notre merveilleuse amitié, tout cela n’était 

qu’un tissu de mensonges ! 

 Je vacillais sur la poutre. Minna cria. Apparemment elle avait profité du récit de la baronne 

pour se libérer de ses liens et, enlevant son bâillon, celle–ci se précipita au bas de l’échelle. La 

baronne profitant de cet instant d’inattention de ma part m’attrapa l’épaule gauche me faisant 

hurler de douleur. Déséquilibré je tombais à la renverse me rattrapant de justesse a une autre 

poutre en contrebas. Mes mains glissaient, la douleur me tiraillant de toute part sous l’effet du 

venin. Mon assaillante m’avait à présent rejoint et me fixait avec dédain. De sa voix froide 

comme la mort elle me murmura tout bas : - « bon voyage Ugo » et me décrocha les mains me 

précipitant dans le vide.  
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J’atterris violemment sur le plancher .Le choc se répercuta dans tout mon corps. C’est donc 

cela de mourir pensai je pour moi-même. Quel étrange sentiment que « l’entre monde ». Je 

sentis soudain une présence au-dessus de moi. Dans un ultime effort je basculais sur le dos 

pour emporter une dernière image de Minna. Mais ce n’était pas Minna .J’eus frisson de 

terreur lorsque la baronne sortit de nouveau son poignard prête à me porter le coup fatal. Je 

fermais les yeux savourant les dernières secondes de mon existence. C’est alors que je perçus 

un bruit sourd tout près de moi tel un lourd objet s’écrasant sur le sol. Minna ! Mon amie 

venait de sauter du haut de la poutre sur laquelle elle était perché atterrissant brutalement sur 

l’infâme Mona qui, surprise par l’impact lâcha son poignard. Les deux roulèrent au sol luttant 

avec acharnement. 

Jamais je n’avais vu Minna dans cet état, elle hurlait de rage lacérant le visage de la baronne 

de ses ongles. Malheureusement son adversaire prit rapidement le dessus et mon amie se 

retrouva bientôt en très mauvaise posture. L’autre la maintenait allongée sur le dos et tentait à 

présent de l’étrangler de ses mains noueuses. Incapable de bouger je cherchais un moyen de 

faire diversion. L’air commençait à manquer à Minna dont le visage avait pris une légère 

teinte bleutée .Pris de panique je hurlais à l’adresse de mon amie : - « Le poignard Minna ! 

Attrape le poignard. » 

En effet l’arme qui dans la précipitation avait échappé des mains de la baronne ne se trouvait 

qu’à quelques centimètres de la main de Minna. Celle –ci tendit la main. Ses doigts frôlèrent 

le couteau. A cet instant la Baronne lui susurra a l’oreille assez fort tout de même pour que je 

saisisse le sens de ses paroles : -« Une dernière chose Minna : sache que j’ai adoré croquer ce 

petit Jimmy … »  

Le visage de Minna se décomposa, un éclair de rage illumina son regard. Brusquement elle 

s’empara du poignard et le planta de toutes ses forces dans le cœur de son ennemie jurée. 

Celle-ci chancela  les traits déformés par la douleur et la rage d’avoir perdu, avant de 

s’écrouler sur le côté. Je regardais mon amie. Des larmes coulaient sur ses joues.  Je 

murmurais : -«  J’ignorais que tu savais te battre. Tout va bien à présent, te voilà débarrassée à 

jamais de cette vieille sorcière »  

-« Oh Ugo ! Je suis désolée ! Tout est de ma faute, je n’aurais jamais du t’entrainer dans cette 

histoire. »  Ses sanglot redoublèrent et elle laissa aller sa tête contre mon torse. Je relevais son 

beau visage baigné de larme, savourant une dernière fois cet éclat dans ses yeux qui la rendait 

si unique. 

- « Minna tu as fait ce que tu avais à faire. Ne te culpabilise pas tu n’avais pas d’autre choix. 

Tout à l’heure suite au récit de la baronne j’ai  cru que  notre amitié n’avait été qu’une illusion 

mais en te voyant risquer ta vie pour me sauver j’ai compris à quel point nous comptions l’un 

pour l’autre. Tu resteras à jamais ma meilleure amie. » Et j’attirais ses lèvres contre les 

miennes. Ce premier baiser (et malheureusement aussi le dernier) avait un gout de sel 

rappelant les saveurs de l’océan. Le dernier plaisir de la vie. Puis je perdis connaissance et 

sombrais dans le néant. 

*** 

Je me réveillais,  une affreuse migraine me vrillant le crane. Je soulevais une paupière et fut 

ébloui par la lumière. Désorienté je me redressais sur les coudes. 

« Enfin réveillé ? Ce n’est pas trop tôt, tu as dormi pendant 2 jours et deux nuits je 

commençais sérieusement à en avoir marre de te regarder ronfler. » Minna, un sourire 

radieux, aux lèvres était penchée au-dessus de moi et me regardais d’un air amusé. 

Abasourdi je balbutiais : -« Mais je, enfin je veux dire, j’étais mort » 
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-« Non pas tout à fait heureusement, mais tu as eu beaucoup de chance la mort t’as frôlé de 

très près Ugo. Par chance je connaissais l’endroit ou Mona rangeait l’antidote contre les 

griffures de son chat psychopathe. Deux gouttes de cette miraculeuse potion et ton visage 

reprenait déjà instantanément des couleurs. » 

Je touchais mon épaule. La plaie avait été nettoyée et refermée laissant place à une fine 

cicatrice rosée, souvenir de ce vieux diable de Mordicus. Je sentais mon  cœur s’alléger dans 

ma poitrine. J’étais vivant avec Minna à mes côtés  et nous étions débarrassés à jamais de 

celle qui nous avait terrorisés pendant toute notre enfance. Cependant une question me 

tourmentait et je voulais éclaircir certains points à ce sujet. 

Mal à l’aise à l’idée de remuer des souvenir douloureux je me raclais la gorge : -«Minna, j’ai 

besoin de savoir quelque chose. Pourquoi ne m’as-tu jamais parlé de ta vie aux côtés de la 

baronne ? » 

Minna soupira et répondit d’une voix claire : -« Je m’attendais à ce que tu me pose la 

question. Tu es la première personne à qui je raconte mon histoire Ugo mais j’ai confiance en 

toi et je sais que tu ne me jugeras pas. Aujourd’hui à l’heure qu’il est, j’assume pleinement 

mes actes bien qu’ils me répugnent toujours autant et c’est bel et bien grâce à toi si j’arrive à 

en parler librement. Alors voilà comme la baronne te l’a expliqué celle-ci m’a recueillie chez 

elle alors que je n’avais que 5 ans. 

Orpheline je considérais vite Mona telle une mère dont j’ignorais pourtant les sombres 

agissements. Je ne me doutais évidement de rien lorsqu’elle m’encourageait à  amener mes 

petits camarades de classe à la maison. Nous jouions pendant des heures dans le puits sans 

fond et Mona venait me chercher, m’envoyait dans ma chambre me faisant croire qu’elle 

raccompagnerait elle-même mes amis chez leurs parents. Hélas à peine était-je partie qu’elle 

se jetait avec hargne sur eux et les dévoraient jusqu’à la moelle. Un jour cependant, je 

revenais sur mes pas et par inadvertance découvrais ma mère barbouillé de sang en train de  

« finir » un de mes petits compagnons. Horrifiée je tentais de me convaincre que c’était un 

accident que ma mère n’avait pas voulu agir de la sorte. Puis est arrivé Jimmy. J’avais caché 

notre amitié à Mona voulant préserver à tout prix mon ami des griffes de ma mère. Mais celle 

–ci s’impatientait, devenant irritable en raison de l’absence de viande fraiche. Un jour alors 

que Jimmy me raccompagnait jusqu’au manoir je constatais avec angoisse que Mona nous 

attendait sur le pas de la porte un petit sourire satisfait aux lèvres.  

Ne prenant  même pas la peine de jouer la comédie de la gentille maman attentionnée, elle 

empoigna Jimmy par la main tel un prédateur refusant de lâcher sa proie. Je me jetais à ses 

pied lui implorant  d’épargner ce pauvre innocent qui me regardait ébahi pas mes sanglots 

soudains. Mais cette femme était dépourvue de cœur et, sans le moindre état d’âme elle me 

repoussa et s’enferma dans la cuisine en compagnie de son « repas ».C’est à cet instant, 

lorsque le perdis mon meilleur ami que je pris la décision de m‘enfuir. Je ne voulais plus 

jamais revoir la Baronne j’avais désormais peur d’elle. Je quittais aussitôt le manoir fuyant 

cette horrible sorcière trop occupée à ronger les derniers os de Jimmy pour s’apercevoir que je 

mettais les voiles. Par chance après avoir errer pendant plusieurs jours dans la région,  

j’échouais dans cet orphelinat et fis ta connaissance. 

 Ces années à tes cotés me permirent de faire le deuil de Jimmy et d’enfouir au plus profond 

de moi cette sombre période de ma vie. Mais la haine que je nourrissais à l’égard de la 

baronne ne cessait de s’alimenter au fur et à mesure que je te contais ses histoires. Je fus 

bientôt  rattrapée par mes cauchemars et le fait d’évoquer le nom de Jimmy m’était toujours 

aussi douloureux.  

Une nuit il y a environ deux semaines j’ai rêvé que Mona s’en prenait à ta vie. L’image de 

Jimmy refit instantanément surface et je fus pris de panique à l’idée de perdre une seconde 
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fois l’être le plus cher à mes yeux. J’avais peur Ugo, peur de te perdre .La seule solution qui 

se présenta à moi fut de retourner au manoir et d’accomplir ce que j’aurais dus faire il y a 10 

ans : tuer Mona de Avelllia … La suite tu la connais. Mon plan ne s’est pas passée exactement 

comme je l’avais prévu car la baronne m’a surpris en train de pénétrer dans son  manoir et 

m’a fait prisonnière. Heureusement encore une fois tu étais là Ugo .Je voulais te sauver et je 

n’ai réussi qu’as te mettre d’avantage en danger… »  

 

Elle me regarda les yeux brillants de larme. Incapable d’articuler le moindre son suite à cette 

émouvante révélation, j’écartais une mèche rebelle de son front et l’attirais contre moi. Minna 

fondit en larme .Je la serrais dans mes bras et lui chuchotais à l’oreille : « Je ne laisserais 

jamais plus personne te faire du mal. Je… Je t’aime Minna »  

Et pour la seconde fois en quelques jours, je l’embrassais. Lorsque nous relevâmes enfin la 

tête je demandais distrait : - « Au fait où sommes-nous ? » 

Son visage s’éclaira : -«  Chez nous dans ce bon vieil orphelinat. Aurélien et Simon m’ont 

aidée à te transporter durant le trajet du retour. Ils m’ont raconté avec quelle rapidité tu avais 

trouvé le passage pour sortir du puits. Ils vont venir vivre avec nous quelques temps à 

l’orphelinat J’ai dû mentir un peu d’ailleurs pour justifier notre fugue mais la directrice et la 

Gribouille ont paru convaincues de mon explication. » 

Je souriais et regardais par la fenêtre entrouverte le ciel bleu dans la clarté matinale. Rien que 

Minna et moi … 

                                        Et le bonheur qui nous attendait … 

FIN 

 

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


