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ous un orage violent, ma robe mouillée, je levai la tête doucement, la pluie ruisselante sur 

mon chapeau m’obscurcit la vue quelques secondes ; il était là devant moi, se dressant 

fièrement, comme s’il voulait m’impressionner. Les arbres autour lui faisaient de l’ombre, 

emportaient par le vent, ils dansaient au rythme de la vitesse de l’eau ; j’assistai à un spectacle de la 

nature, accueillit en mouvement, je m’avançai d’un pas sûr et fier. L’allée, interminable, me rendit 

robe et chaussures peu, voire pas présentables, cependant j’essayais de ne pas y penser, car j’étais 

bien trop pressée de découvrir ce qui m’attendait au bout du chemin. Il était enfin là devant moi, 

sous ses airs robustes, il en dégageait la douceur d’un grand vécu, survivant aux époques et à leurs 

mœurs. Je fus accueillie par deux jeunes hommes, sûrement des domestiques de la propriétaire. 

Lanternes en mains, ils me guidèrent jusqu’au petit salon, Madame Rider m’y attendait depuis peu. 

La pièce était chaleureuse, d’un ton vert ; cela la rendait toutefois fade ; une bibliothèque, une 

horloge, un divan, tout cela venait lui donner vie à la perfection. Madame Rider était une vieille 

dame aigrie, mais qui savait se faire aimer. Elle était respectée dans tout le comté, personne n’osait 

lui tenir tête. En effet, elle avait derrière elle un lourd passé, une légende raconte qu’elle aurait, il y 

a des années, tué de ses propres mains son mari et son amante.  

Madame Rider me conduisit à mes appartements pour mon séjour ; traversant plusieurs couloirs, 

montant des centaines de marches, nous arrivâmes devant une porte en vieux chêne, assez 

épaisse ; elle avait des allures de porte de cachot.  Elle me laissa là, devant cette porte et disparut 

dans la noirceur du soir. La chambre était froide, au sens propre comme figuré ; les murs avaient 

été laissés en pierres, le sol également, seul un tapis rouge de velours venait le recouvrir au milieu 

de la pièce. Cependant, le lit était tout de même bien spacieux, l’armoire était remplie de robes de 

soirées, étrangement toutes à ma taille… Il se faisait tard, les chandeliers commencèrent à se 

consumer à vitesse folle, je décidai alors d’aller me coucher. Au petit matin, on m’apporta un thé 

au lit. Dehors le temps était pluvieux et venteux, je savais que je ne pourrais alors pas me déplacer 

hors du domaine. Une fois apprêtée, je descendis dans la salle commune afin de saluer Madame 

Rider. Durant une brève discussion, elle m’indiqua que si je le voulais, je pouvais utiliser les 

différentes bibliothèques qu’il y avait au château. J’ai personnellement toujours trouvé que les 

anciennes bibliothèques faisaient ressurgir quelque chose de précieux des temps passés, temps qui 

semblent s’y être arrêtés, piégés dans tous ces merveilleux livres.   

Je décidai alors de me rendre à la bibliothèque du premier étage, Madame Rider m’avait dit que 

c’était celle qui appartenait à son défunt mari. Je me rendis compte que c’était en réalité plus son 

bureau d’étude qu’autre chose, mais l’idée me plaisait, j’avais en tête de voir ce qui avait bien pu lui 

arriver à ce cher Alfred Rider. Assis à son bureau, mon œil fut attiré par une couverture noire en 

cuir lisse, je l’ouvris : « Propriété d’Alfred Rider, ceci est la trace de mon passage sur cette terre. Si 

vous le lisez, gardez cela pour vous.». Intriguée par ce message, je me disais alors qu’il y avait 

sûrement une réponse à cette légende qui tourne autour de sa mort.  Il faisait encore gris dehors, 

je décidai d’allumer une bougie, ainsi que le poêle présent dans la pièce, pour la réchauffer. Le 
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carnet était bien épais, mais cela ne me découragea pas, une plume et une feuille à mes côtés et je 

commençai la lecture. Chaque page était datée, tout commença en 1810, Alfred fêtait ses trente ans 

et voulait se marier avec une certaine Ellie. Hélas, il en fût autrement, son père avait arrangé un 

mariage avec Agnès Lefeuvre, fille d’un célèbre docteur du même nom. Sur les pages il coucha sa 

peine et sa colère face à ce mariage sans amour, il avait l’impression de trahir Ellie en acceptant, 

mais il n’avait pas le choix, et cela, elle l’avait bien compris. Ellie était elle-même promise à un autre 

homme, qui n’était d’autre que le cousin d’Agnès : Théodore Lefeuvre, un bon avocat pour 

l’époque. Les deux âmes sœurs avaient alors pour destin d’être séparées, en dépit de leur amour 

l’argent triomphait. Je ne connaissais pas personnellement Alfred, mais ne serait-ce que le début de 

son histoire me faisait aimer ce personnage au destin tragique.  

Midi sonna, il était temps pour moi de refermer ce carnet, et de le remettre soigneusement à sa 

place, sans que Madame Rider puisse s’apercevoir que je m’y étais plongé. Nous nous retrouvâmes 

dans la grande salle à manger, une merveilleuse table était dressée, nourriture à perte de vue :  

 

-  Dites-moi, avez-vous pu trouver des livres qui vous intéressaient là-haut ?  

- Je dois vous avouer que la bibliothèque est bien remplie, les différentes sections ont l’air 

toutes aussi intéressantes les unes que les autres. J’ai davantage fait du repérage, mais je 

compte bien me perdre dans tous ces merveilleux ouvrages, c’est un endroit fantastique et 

fort plaisant pour les intellectuels comme moi. 

- Mon défunt mari passait son temps dans cette pièce, je n’ai jamais compris cet engouement 

pour les livres. Je les trouve si ennuyeux et inutiles. Je vous autorise à passer autant de 

temps que vous le souhaitez, faites-en donc votre bureau pour la durée de votre séjour. 

Cette pièce est désormais la vôtre, je n’y vais jamais de toute manière. Trêve de discussion, 

savourons dès à présent ce repas.  

- Je vous en suis reconnaissante Madame Rider, je vous promets de chérir cet endroit comme 

votre mari eût pu le faire. Bon appétit.  

 

Le repas fini, je repartis vers la bibliothèque pour continuer mes recherches, je savais désormais 

que je ne serais jamais dérangée. Alfred Rider s’était alors marié avec Agnès Lefeuvre, le désir 

d’enfant ne s’était jamais fait ressentir que ce soit d’un côté comme de l’autre. Ils vivaient alors à 

deux, enfin, plutôt chacun de leur côté. Il s’avérait qu’Alfred Rider n’avait jamais pu développer 

des sentiments pour Agnès, elle au contraire… Tous deux vivaient une vie de solitude, cependant 

Alfred n’avait jamais oublié Ellie. Un soir, les amants se retrouvèrent à une soirée, faisant ressurgir 

leur amour. De là commença une liaison « secrète ». Agnès l’avait bien évidemment découvert, elle 

se tenu au secret un long moment, avant d’en parler à Alfred. Il ne nia pas, cela créa alors une 

violente dispute entre les deux époux.  

Il était tard, et je décidai d’aller me coucher. Cependant, cette nuit-là, il se produisit quelque chose 

d’inattendu. Vers une heure du matin, la bougie s’alluma seule, ce qui me réveilla en sursaut, le feu 

de la cheminée s’embrasa encore plus, laissant apparaître des ombres suspectes près de moi, 

soudain, un carnet tomba de nul part. Je sentis une peur inexplicable m’envahir, je ne pouvais pas 

bouger puisque le lit le faisait à ma place, tout dans la pièce se mit en éveil, comme dansant pour 

se moquer de ma personne. La chambre s’illumina, donnant en spectacle les objets qui 

s’humanisèrent. De peur que l’on me prenne pour une folle, je n’alertai personne, j’observais la 

scène aux premières loges, devenant à mon tour actrice de cette dernière. Un homme apparût et se 

mit à me parler. J’avais l’impression de l’avoir toujours connu ; brun aux cheveux ondulés. Cet 

homme se présenta à moi comme étant Alfred Rider, j’étais subjuguée, je pensais que cette histoire 

m’était montée à la tête, et me pinçai assez fort pour réaliser que non, je ne rêvais pas, loin de là :  



-  Ellie ! Comme tu m’as manqué, tu as ouvert mon carnet, c’est pour cela que je suis ici ?  

-  Euh. Oui je l’ai ouvert, mais je ne pensais pas qu’il allait vous faire revenir…  

-  Ce carnet contient tous mes secrets, nos secrets. Tu es la clé de tout cela, mais tu ne le sais 

pas encore, car tu ne sais pas qui tu es vraiment. Mais moi je le sais !  

- Je ne comprends pas, nous ne nous connaissons pas, mais vous, vous semblez me connaître 

plus que je ne le crois. Votre carnet, je cherchais juste à savoir si la légende que l’on raconte 

sur votre épouse est vraie, si elle vous a vraiment tué.  

Je ne savais pas pourquoi, mais lui et moi nous sommes retrouvés à danser jusqu’au bout de la 

nuit. C’était comme si je ne pouvais plus contrôler mon corps et mon âme, comme si mon âme 

était étrangement liée à la sienne. Au petit matin, Madame Rider vint m’annoncer que le soir 

même elle organisait un bal, et que je trouverais le nécessaire dans mon armoire. Avant tout, je 

décidai de finir la lecture du carnet d’Alfred ; les derniers événements avaient intensifié mon 

envie de connaître la vraie vérité, et surtout pourquoi avait-il l’air de si bien me connaître ?  

J’apprenais que Monsieur et Madame Rider avaient organisé un bal de Noël, évidemment toute 

leur famille était conviée. Ellie et Théodore étaient alors présents. Ce soir-là était organisé un 

duel d’épée dans la cour du château, c’est naturellement que Théodore et Alfred s’étaient 

affrontés pour prouver leur amour à Ellie. Agnès n’avait pas supporté cette mascarade et avait 

décidé de tout dévoiler à son cousin, qui n’était pas encore au courant de la relation entre son 

épouse et Alfred. À la suite de ces révélations, Théodore décida de continuer le duel, en le 

rendant plus animé, plus dangereux. À partir de là le journal prend fin. Je ne savais toujours pas 

ce qui avait pu arriver à Alfred et Ellie.  

L’horloge sonna dix-sept heures, il était temps pour moi de rejoindre ma chambre et de me 

préparer pour le bal. J’avais choisi une robe de bal bleu pour la soirée, une fois enfilée, je 

finissais de m’apprêter. Seulement, au moment de me retourner pour m’observer dans le miroir, 

je vis Alfred à mes côtés :  

  

-  Tu es sublime dans cette robe. 

- Je vous remercie, mais que faites-vous ici ?  

- Je suis seulement venu voir les préparatifs du bal… 

- En parlant du bal, comment cela se fait que vos écrits s’arrêtent sur le bal de Noël et les 

révélations qu’Agnès avait faites à Théodore ?  

- Tu auras toutes les réponses que tu attends ce soir, sois patiente, tu vas tout découvrir. 

Après cela, nous serons enfin serons délivrés ; et pourrons être heureux pour l’éternité.  

 

Vingt heures, le bal commence, Madame Rider et moi-même accueillîmes les nombreux invités. Je 

fus surprise de voir que Théodore était présent au bal, il faisait si jeune, comme si le temps s’était 

figé sur son visage, il semblait heureux. Il me baisa la main, en me lâchant un sourire aguicheur. Je 

ne savais pas pourquoi mais tous les invités avaient l’air surpris de me voir, non pas au sens qu’ils 

ne me connaissaient pas, mais plutôt comme si j’étais une revenante.  Dans le hall d’entrée un 

combat d’épée avait été organisé, cela me rappelait celui entre Alfred et Théodore ; ce dernier 

participait au combat par ailleurs.  Pendant que j’observais le combat, je sentis une main se poser 

sur mon épaule : 
 

-  C’est ici que tout commence ma chère, soit attentive, fais attention à toi et reste sur tes 

gardes  

- Ce combat, on dirait le même que vous décrivez dans votre carnet. Est-ce normal ? 



- Tu auras les réponses au moment venu, en attendant je surveille tes arrières.  

 

Théodore ne me lâchait pas de la soirée, il était un peu trop tactile à mon goût. Il ne cessait de me 

répéter que je lui avais manqué durant toutes ces années, même si je l’avais trahie. Je ne comprenais 

toujours pas pourquoi il me disait cela, durant une brève pause je décidais de sortir prendre l’air, 

Alfred était là, il m’attendait sur un des bancs en pierres. Soudain, Théodore nous rejoignit, je ne 

savais pas pour quelle raison, mais il voyait lui aussi Alfred :  

 

-  Que fais-tu avec elle Alfred ?  

- Je la guide seulement Théodore.  

- Ça ne t’a pas suffi de lui faire ôter la vie, pour encore en rajouter ?  

 

J’étais perplexe et perdue, la seule chose que je comprenais c’est que tout deux me prenaient pour 

Ellie. Madame Rider nous rejoignit, arme à la main, je ne compris pas tout de suite ce qu’il se 

passait. Elle pointa l’arme en ma direction et en celle d’Alfred.  

 

- Même mort tu lui cours encore après, ça ne t’a pas suffi de me faire autant souffrir ?  

- Madame Rider, que se passe-t-il, je ne comprends pas ? Pourquoi je vois votre défunt mari, 

pourquoi vous le voyez ? Et pourquoi vous me prenez tous pour Ellie ? 

- À minuit vous aurez votre réponse très chère. 

 

Minuit sonna, tout d’un coup chaque personne disparut, je ne comprenais plus ce qu’il se passait, 

j’avais l’impression de rêver. Je devenais moi-même livide, c’est à ce moment que je compris ce 

qu’il se passait ; mon passé défilant sous mes yeux, je réalisai qu’Ellie et moi-même n’étions en 

réalité qu’une seule et même personne… Mon âme s’était égarée dans le monde des vivants, comme 

celle de Madame Rider. Le rôle d’Alfred était depuis le début de me ramener à la raison et à lui 

pour que nous puissions vivre notre romance dans le monde des morts, tout en me protégeant des 

Lefeuvre.  

  


