
L'Héritage

J'étais dans ma voiture avec ma femme, le vent dans mes cheveux, la bise hivernale me 
donnant des frissons.  Les grandes plaines écossaises défilaient,  couvertes d'une fine couche de 
neige, la brume matinale dissimulant le paysage. Un petit hameau se distinguait dans le brouillard. 
Je demandai mon chemin à un petit vieillard.

« Mon brave homme, pouvez-vous m'indiquer la route vers le manoir McCulloch ? »
L'homme me contempla pendant  un instant  et  pointa son bras frêle vers  les montagnes 

lointaines, et  lorsque je repris ma route, les habitants me regardèrent comme si je montais sur 
l'échafaud. 

La montée vers le manoir fut rude, le chemin serpentant couvert de verglas et irrégulier avec 
des cailloux bien pointus. Soudainement, la voiture partit en tête à queue, et s'arrêta périlleusement 
au bord du ravin. Je descendis pour repérer la cause de cet accident. Visiblement, ce n’était pas mon 
jour de chance car la roue arrière droite était cassée, hors toute possibilité de réparation. Nous 
dûmes donc finir le chemin à pied. 

Après  une  longue marche  dans  l’impénétrable  brouillard,  nous  distinguâmes  le  manoir. 
Composé de pierres locales, il était  imposant, dominant le paysage de sa colline. Et c’était le mien, 
hérité de mon oncle, qui était mort il y a tout juste une semaine dans de circonstances mystérieuses. 
La porte d’entrée était lourde, faite de bois massif, et grinça terriblement lorsque je l’ouvris. Notre 
première vision fut des toiles d’araignées, accrochées dans chaque recoin. Une légère couche de 
poussière recouvrait  tous les meubles.  Nous étions en train  d’observer  le  grand lustre lorsque, 
soudainement, un courant d’air brusque claqua la porte. Épuisés par le long voyage et la visite du 
manoir, nous dînâmes et allâmes nous coucher. 

Je fus réveillé vers minuit par des bruits de pas lourds. Je me levai et entendis un brisement 
de verre. Je me dirigeai vers ce bruit et découvris le vase  que j’avais posé là la veille brisé. Mais 
aucune trace de présence humaine. Un frisson parcourut mon dos. Je retournai me coucher.

Le lendemain,je descendis et vis qu’il n’y avait plus les morceaux du vase. Je demandai à 
ma femme : 

« Chérie, est-ce que tu as nettoyer les débris du vase qui s’est brisé hier ? »
Elle répondit négativement. Mais qui donc avait cassé ce vase ? Un cambrioleur ?
 Quelques jours plus tard, je mettais mes habits du dimanche en me contemplant dans le 

miroir. C’est alors que je vis une ombre se matérialisée derrière moi. Mes cheveux se dressèrent sur 
ma tête et je me retournai brusquement mais il n’y avait personne. Je continuai à m’habiller lorsque 
le disque du phonographe qui  se trouvait  derrière moi  se mis  à tourner  lentement,  jouant  une 
musique étrange et angoissante. Mon sang se glaça, je voulus l’éteindre mais je fus figer sur place. 
Ma femme entra et leva l’aiguille du phonographe, me demandant pourquoi j’écoutais une telle 
musique. Je ne répondis pas. 

Les  semaines  suivantes  furent  longues,  j’avais  une  migraine  terrible,  de  la  fièvre  et 
j’entendais des voix, comme des bises d’été, qui m’ordonnaient de partir de ce maudit manoir.

Ma femme appela  le  docteur,  qui  déclara  que j’étais nerveux  et  stressé.  Il  me prescrit 
beaucoup de repos, de longues douches et faire des siestes dans le jardin.

Je fis exactement ce que le médecin m’avait dis. J’allai dehors et m’allongea sur une chaise 
longue. Je regardai la statuette qui gardait le portail de fer imposant. C’était un lion de bronze, aux 
yeux ivoire qui … clignèrent ! Mes dents s’entrechoquèrent et je poussa un cri strident auquel ma 
femme accourut. Mais la statue était redevenu normale. 
     
     


