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Le manoir 

Dans une ville du nom de Story-Town, moi, Agathe, 20 ans, j’emménageai dans 
un manoir lugubre et abandonné depuis plusieurs siècles. Personne ne voulait y 
habiter. Toutes les vieilles tapisseries s'effritaient, et tombaient sur le sol en 
marbre. On trouvait des toiles d'araignées dans tous les coins des pièces. Une 
grosse couche de poussière recouvrait tous les meubles de la demeure. L'odeur 
de renfermé était insupportable. Les tissus qui recouvraient mon lit étaient 
délavés et rêches au toucher, des petites bêtes y étaient logées... Les portes 
grinçaient... On entendait les insectes se déplacer dans la maison ! Dehors, de 
gros nuages annonçaient un violent orage... 

Cette nuit-là, je n'arrivais pas à dormir à cause des hurlements sourds et 
incessants d'une petite fille effrayée. Je me levai et m'approchai de la fenêtre 
pour connaître la raison du bruit mais les rues étaient désertes. Alors, je 
descendis au premier étage pour inspecter les pièces. J'arrivai dans une salle 
dont je ne connaissais pas l’existence. J'entrai, et une grande armoire se 
présentait devant moi. Elle était entrouverte, j’en poussai la porte et vis des 
poupées de cire. Je les fixai, elles me fixaient. Elles semblaient être sans 
expression, les yeux écarquillés, vides et terrifiés. Je restai là plus d'une heure 
sans rien faire. Impossible de décrocher mon regard de ces étranges 
personnages. Les orages illuminaient la pièce de brefs instants, mes yeux 
fatigués croyaient voir les poupées bouger leurs paupières. Je me pinçai la main 
fortement pour me réveiller de mon rêve mais rien ne se passa. Horrifiée, je 
sortis de la pièce en courant sans prendre le temps de fermer la porte. En 
retournant me coucher un miroir était apparu dans ma chambre... Je m'arrêtai 
devant lui, et fixai mon reflet. Cet objet était doré, magnifique, mon regard ne 
pouvait se détacher de lui. Je me réveillai allongée devant cet objet doré. 

Cette nuit-là, je n'arrivais pas à dormir à cause des hurlements sourds et 
incessants d'une petite fille effrayée. Je descendis au premier étage pour 
inspecter les pièces. J’entrai, et une grande armoire se présentait devant moi. 
J’en poussai la porte et vis des poupées de cire. Je les fixai, elles me fixaient. 
Elles étaient sans expression, les yeux écarquillés, vides et terrifiés. Je restai là 
plus d'une heure sans rien faire. Impossible de décrocher mon regard de ces 
étranges personnages. Pourquoi m’intéressaient-elles tant ? Je n'en savais rien, 



j'étais comme dans un monde parallèle. Les orages illuminaient la pièce de brefs 
instants, mes yeux fatigués croyaient voir les poupées bouger leurs paupières. 
Horrifiée, je sortis de la pièce en courant sans prendre le temps de fermer la 
porte. Arrivant dans ma chambre je fixai ce miroir. Je me réveillai allongée 
devant lui.  

Les jours passèrent, toujours cette même journée, toujours cette même nuit se 
répétaient. Je ne voulais plus sortir de ce manoir. Moi, Agathe, si attentionnée, 
sociable, gentille envers les autres j'étais devenue associale, cruelle et ne voulais 
plus voir personne. À mesure que le temps passait et se répétait sans cesse, mon 
reflet dans le miroir se troublait, se déformait sans que je puisse en connaître la 
raison. L'image de ces poupées me hantait. Je décidai alors de briser cet objet 
doré à l'aide d'une poupée de cire, pour la détruire elle aussi. Mais ce miroir, cet 
être qui s'amusait à déformer mon reflet m'aspira, laissant la poupée devant lui... 
Je la regardai une dernière fois et vis avec surprise un sourire cruel se dessiner 
sur son visage...  

Je me réveillai, allongée par terre, la poupée dans la main, devant le miroir brisé. 
Était-ce un rêve ou la réalité ? 
	  


