
La maison habitée 

 

On racontait dans le petit village de Renaison une 

légende selon laquelle, depuis plusieurs centaines 

d'années, une maison était toujours habitée par la même 

propriétaire. Je n’y croyais pas mais quelque chose en 

moi me poussait à y entrer. Je n’avais pourtant pas 

conscience du danger de la légende racontée par les 

passants. 

Nous n’aurions pas dû, moi et mes amis Jules, Rose 

et Marguerite en 1946 un jour d’hiver, traîner dans les 

rues désertes entourées de maisons toutes semblables 

les unes aux autres. Mais la curiosité était plus forte car 

la demeure portait le numéro treize. 

Sa porte rouge écaillée, les briques polies par le 

temps contribuaient chacune à maintenir l’édifice de la 

maison. Ses petites fenêtres étaient cachées par des 

rideaux de dentelle salis par les vapeurs du tabac. 

C’était la maison dont parlait la légende.  

Nous nous frayâmes un passage parmi les débris et 

les ronces. Certaines personnes auraient été méfiantes 

mais je n’étais point superstitieuse, je décidai alors d’y 

entrer, suivie de mes amis. 

Sur la gauche, on pouvait apercevoir un espace clos, 

très certainement une ruine, où régnait un vrai 

capharnaüm. Quelques bouteilles en verre, triées par 

couleur dans leurs cageots de bois, formaient une jolie 

palette de bleus et de verts semblable à une émeraude 

dans son écrin, cela était magnifique.  

Dans un vieux buffet en formica traînaient 

d’anciens ouvrages et recueils aux reliures d’or et de 

vieux journaux datant de 1850 à nos jours. Comment des 

journaux datant d’hier et d’aujourd’hui pouvaient ils se 

trouver là ? Je ne pus m'empêcher de repenser à la 

fameuse légende, cela me glaça le sang. 

J'entrai alors dans une seconde pièce où 

l’obscurité régnait, je ne pouvais d’ailleurs plus voir mes 

amis qui venaient à leur tour de pénétrer dans la 

pénombre. Nos yeux, habitués au noir, je pus distinguer 

que nous nous trouvions dans un petit salon étriqué, 

tapissé de fleurs aux airs fanés. Une odeur de renfermé 

se dégageait dans la pièce et me fit tousser.  

Je décidai de monter à l’étage par un escalier 

miteux où les craquements sourds du bois poussiéreux 

me firent frissonner, en créant comme une atmosphère 

pesante autour de moi. Plusieurs fois, les marches de 



bois moisi de l’escalier menacèrent de s’écrouler sous 

mon poids.  

J'arrivai alors dans un lieu donnant sur un couloir 

longiligne aux abords interminables et j’ouvris une à une 

les pièces sombres, vides ou peu meublées. A chaque 

nouvelle pièce ouverte, ma peur augmentait, pourtant il 

n’y avait pour l’instant rien à craindre.  

Arrivée enfin dans la dernière pièce, j'entrebâillai 

la porte et là je sentis mon cœur battre à tout rompre, 

un phénomène incroyable venait de se produire : Assise 

sur une modeste chaise, se tenait ma grand-mère en 

chair et en os, qui était pourtant morte deux ans 

auparavant. (J’étais allée à ses obsèques).  

Je fermai les yeux pour m'assurer que ma vision 

n’était qu’une vague illusion, mes yeux écarquillés ne 

pouvaient me trahir une seconde fois. Pourtant ma 

grand-mère était toujours là avec son air nonchalant que 

j’aimais tant. 

A ce moment-là un mélange de peur et de joie me 

traversa l’esprit. Je ne savais que croire, que faire, que 

penser ! Je me persuadai de l’absurdité d’une telle idée. 

Était-ce l’effet du délire ? Avais-je perdu la raison ? 

Pourtant je sentais encore la présence de sa main sur 

mon épaule, et je savais une chose,  je reviendrai. 
 

              Louise et Marie 

   


