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La visite 
 

 
*”˜ † ˜”* 

 
 Je les ai vus arriver, ce matin-là. Je savais qu’ils vien-
draient… C’est ainsi. J’attendais leur venue depuis si 
longtemps… Mais le temps n’est rien. Ce jour de dé-
cembre 1995, je m’en souviens fort bien, était leur jour. 
Celui où se jouerait leur destinée. Mais ils l’ignoraient 
encore. Innocents pantins, actionnés par quelques ma-
rionnettistes fantaisistes. Ainsi va la vie : on fait des 
choix, on croit les faire, mais tout est prévu d’avance. 
Les dés sont pipés, dès le départ. Dès votre naissance… 
ou même avant, allez savoir. La femme est arrivée la 
première, tirée à quatre épingles, stricte et austère dans 
son tailleur gris souris. Eux ? Ils étaient en retard, coin-
cés sur l’autoroute, par un stupide accident. Je le savais 
aussi… Je sais tout. Elle les a attendus, stoïque et droite 
comme la justice, devant le grand portail, juste à côté de 
la plaque en laiton piqué arborant fièrement le nom de 
Manoir des O’Connor. Et puis… la visite a commencé. 
 

˜”* † *”˜ 
 

— Comme vous pourrez le constater, le temps a malheu-
reusement laissé l’empreinte de son passage et l’état gé-
néral de la demeure n’est pas de premier choix. Vous 
aurez beaucoup de travaux à faire avant de retrouver le 
charme de l’époque !  
 L’agent immobilier de chez Jarrot & associés, une 
femme d’aspect un peu revêche, sur laquelle les années 
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écoulées avaient également tracé des marques peu enga-
geantes, ouvrit en grand le majestueux portail derrière 
lequel se devinait un parc relativement entretenu. La 
lourde clôture rouillée émit une longue plainte discor-
dante en tournant sur ses gonds, faisant s’envoler en toute 
hâte une nuée de passereaux. Un vieux manoir délabré 
apparaissait au détour d’une large allée, bordée de pe-
louse et de quelques massifs taillés récemment. Au loin-
tain, derrière les hautes ramures des arbres du parc, on 
percevait le ruissellement délicat d’une rivière. Monsieur 
Jarrot de l’agence éponyme, spécialiste de l’immobilier 
international dans la région, avait longuement discuté 
avec ses clients des incroyables possibilités qu’offrait le 
luxe de vivre dans un pareil environnement.  
« Le calme, la marche aux alentours, les balades à vélo, 
le grand air, la pêche et la baignade... tout cela à moins 
d’une heure de Limoges ! Pensez donc ! Sans parler du 
manoir en lui-même ! Une splendeur... À restaurer, 
certes, mais tout de même ! Et l’histoire, Messieurs 
Dames, l’histoire de ce manoir et de ses propriétaires ! 
Des Irlandais de la belle bourgeoisie, je vous assure ! 
Lord John O’Connor et sa charmante fille... Si, si ! Et ils 
donnèrent évidemment leur nom à cette splendide pro-
priété. Le Manoir des O’Connor ! Original, non, pour une 
demeure perdue au cœur de la Corrèze profonde ? En-
fin... Si je vous disais tout ce que l’on racontait et raconte 
encore aujourd’hui, vous ne me croiriez pas... »  
Les visiteurs, convaincus par ces arguments séduisants, 
avaient coupé court à cette dialectique implacable et lui 
avaient suggéré d’aller plutôt se rendre compte sur place 
de ce que pouvait leur offrir ce petit paradis au nom en-
chanteur.  
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 — Lord Henry O’Connor, l’actuel propriétaire, a tenu 
à engager un jardinier la semaine passée, expliqua la 
commerciale en haussant les épaules, comme si cette 
initiative lui semblait totalement inutile. Vous constaterez 
rapidement que ce n’est que de la poudre aux yeux pour 
amadouer les potentiels acheteurs ! 
 L’homme qui la suivait et l’écoutait d’un air intéressé 
fronça imperceptiblement les sourcils. Comment cette 
femme comptait-elle conclure la vente si elle dénigrait 
tout de cette façon ? Son attitude commençait à lui peser 
sérieusement, et en plus, elle lui faisait davantage penser 
à une momie sortie tout droit de son sarcophage qu’à une 
commerciale distinguée ! D’ailleurs, avant même d’avoir 
commencé la visite, il avait déjà pris sa décision ! Le 
cadre était tout simplement unique et le couple avait lar-
gement pu apprécier la beauté des paysages environnants 
pendant la route qui les avait amenés jusqu’ici... 
L’homme prit d’emblée la défense du propriétaire. 
  — Ce monsieur a assurément bien fait, dit-il en mi-
mant inconsciemment la voix hautaine de la mégère. Et 
s’il ne s’agit que de poudre aux yeux, eh bien…  pour  
ma part, je reconnais que je trouve tout cela charmant…  
à première vue, bien sûr. Qu’en penses-tu, chérie ? 
demanda-t-il, en prenant à témoin la jeune femme qui 
l’accompagnait.  
 Le regard rivé sur la façade grise du manoir, sa com-
pagne acquiesça d’un air absent. La momie s’engagea 
dans l’allée tout en cherchant dans l’énorme trousseau de 
clefs qu’elle tenait à la main, celle qui était supposée ou-
vrir la porte principale. 
 — Ma foi, si cela vous convient, Monsieur… 
Monsieur… ? 
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 — Marc Lange, rappela le visiteur d’une voix agacée. 
 — Oh oui… C’est cela… Monsieur Lange. Veuillez 
m’excuser, mais je n’ai pas vraiment la mémoire des 
noms, vous comprenez ? Quoi qu’il en soit, Monsieur 
Lange, soyez certain que je ne fais que mon devoir en 
vous indiquant les inconvénients de cette maison. 
 Tu parles, pensa Marc, passablement contrarié, tu 
préfèrerais certainement vendre ce manoir abandonné à 
un notable du coin ! Passer de « Lord O’Connor » à 
« Monsieur et Madame Lange », ça te bouffe, hein ?  
  Il laissa échapper un soupir d’exaspération, que la 
commerciale, trop occupée à démêler son trousseau de 
clefs en s’approchant de la porte, n’entendit heureuse-
ment pas. En se retournant pour discuter avec son épouse, 
Marc s’aperçut qu’elle était retournée près du grand por-
tail, caressant le fer rouillé d’une main distraite. 
 — Que fais-tu, Béatrice ? cria-t-il, intrigué. Tu viens 
ou quoi ? 
 La jeune femme resserra son gilet sur sa poitrine en 
croisant les bras, comme pour se protéger du froid qui 
sévissait ces derniers jours, et le rejoignit rapidement. 
 — Tu es certain de toujours vouloir acheter ce ma-
noir ? demanda-t-elle en lorgnant d’un œil sévère la de-
meure abandonnée. 
 — Eh bien oui, enfin… pourquoi ne le serais-je pas ? 
L’idée te plaisait à toi aussi, il y a encore moins d’une 
heure. Il y a quelque chose qui t’ennuie ? Tu sais, si c’est 
ce que nous a dit la vieille qui t’inquiète, il ne faut pas… 
 — Non, ce n’est pas ça, pas uniquement en tout cas, 
mais… je ne sais pas. J’ai une impression bizarre. 
 Marc rit doucement et lui prit le bras pour 
l’accompagner sur le pas de la porte. L’agent immobilier 
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était déjà à l’intérieur, ouvrant les volets du rez-de-
chaussée à grand bruit, laissant la lumière triste de dé-
cembre investir lentement les moindres recoins. 
 — C’est que nous allons devenir des nantis, ma belle ! 
Nous entrons dans un monde inconnu, rempli de lords et 
de ladys ! Regarde-moi ça ! dit-il en pivotant sur lui-
même tout en montrant l’ensemble qui s’offrait à leur vue 
d’un grand geste du bras. N’est-ce pas merveilleux ? Cela 
nous changera de notre appartement rue Masséna ! Et il 
n’y a pas de quoi s’inquiéter… Je te promets que nous 
serons à la hauteur. Et s’il venait l’idée au fantôme de 
lord O’Connor de venir traîner ses chaînes dans le salon, 
je lui conseillerais d’aller hanter une autre ruine. Les 
châteaux écossais sont parfaits pour ce genre d’hôtes. 
 — Ce que tu peux être bête, Marc ! Tu n’es jamais 
sérieux. Et de plus, je te rappelle que les Irlandais ne font 
pas toujours bon ménage avec les Écossais… 
 — Génial, et où est le rapport ? 
 — Lord O’Connor était irlandais. Il se retournerait 
dans sa tombe si tu lui suggérais d’aller vivre son éternité 
en Écosse ! 
 — Irlandais d’origine, peut-être, mais il ne faut pas 
oublier qu’il a vécu en France pendant plus de vingt ans 
avant de disparaître corps et âme. 
 — Je croyais que c’était lui qui avait mandaté l’agence 
pour vendre le manoir. 
 Marc regarda sa femme avec un sourire moqueur. 
 — À supposer qu’il y ait des liaisons téléphoniques 
entre l’au-delà et Jarrot & associés, mais j’en doute. 
Quoique… à bien observer notre charmante entremet-
teuse, cette chère madame Langlure qui semble tout droit 
sortie d’un cercueil… Non, plus sérieusement, c’est lord 
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Henry O’Connor qui est l’instigateur de cette vente et 
c’est l’un des derniers héritiers, du côté du frère de John. 
Après lui, il y a encore son fils, Mickaël, mais celui-ci 
n’a qu’une quinzaine d’années. Henry a toujours vécu, 
bien sagement, sur ses terres de l’Ulster. D’ailleurs, c’est 
également lui qui a entretenu le manoir durant pas mal 
d’années. L’agence nous a d’ailleurs expliqué qu’il avait 
mandaté une équipe de nettoyage de la région, tu as déjà 
oublié ? Leur responsabilité était de venir trois fois par 
mois pour aérer toutes les pièces, chauffer et faire le mé-
nage consciencieusement… Le contrat devait être parti-
culièrement intéressant, puisque cette société a respecté 
son engagement jusqu’à sa fermeture définitive, il y a dix 
ans de cela. Depuis, le manoir est à l’abandon. 
John O’Connor en mourrait à coup sûr, si cela n’était 
déjà fait, en voyant ce qu’est devenue sa somptueuse de-
meure. Son frère Henry souhaite, à présent, se débarras-
ser de cet héritage encombrant dans lequel il n’est prati-
quement jamais venu, si ce n’est pour vérifier le travail 
accompli, une fois par an. Mais bon... je ne sais pas 
pourquoi je te dis tout ça. Tu étais avec moi lorsque mon-
sieur Jarrot nous a reçus. 
— Il m’a tellement saoulée de paroles que je n’en ai pas 
retenu la moitié, avoua Béatrice en soupirant. Mais pour-
quoi Henry O’Connor n’a-t-il pas vendu plus tôt ? 
 — Tu sais, il existe probablement des tas de bonnes 
raisons. Le fait, par exemple, qu’il n’ait jamais eu de 
nouvelles de son frère a sans doute pesé dans la balance, 
sans compter qu’il espérait, peut-être, le voir revenir un 
jour. Ou tout simplement, il voulait conserver le bien 
dans la famille… On ne sait pas… 
 — John O’Connor, c’est lui qui vivait ici ? demanda 
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Béatrice en admirant les balcons en balustres du premier 
étage, envahis par le lierre qui recouvrait déjà une bonne 
partie de la façade principale. 
 — Absolument ! Et maintenant, ce sera « Monsieur et 
Madame Lange »… au grand dam de notre sculpturale 
momie qui doit probablement finir de se dessécher en 
nous attendant à l’intérieur.  
 — Ne te précipite pas… Dresse tout de même un dia-
gnostic de l’état général de cette propriété avant de te 
décider, tempéra Béatrice avec un sourire. Je veux bien 
poser le papier peint et la moquette, mais s’il y a trop de 
travaux, j’ai un peu peur qu’on ne s’en sorte pas. Je te le 
concède… ça a l’air plutôt joli, concéda-t-elle en incli-
nant sa jolie tête, mais même d’ici, on peut voir qu’il y 
aura du boulot ! 
 Marc laissa échapper un petit rire en levant les yeux au 
ciel. 
 — Sans travaux, ce domaine coûterait une véritable 
fortune que nous n’avons pas, ma chérie. C’est justement 
parce que le manoir est à l’abandon qu’on peut envisager 
son achat… D’ailleurs, tant qu’on n’a pas visité 
l’intérieur, on ne peut guère se faire d’opinion, tu ne 
penses pas ? Allez, viens ! Madame Langlure va 
s’impatienter… 
 
 Ils rejoignirent en deux pas leur hôtesse d’un jour, qui 
ouvrait la dernière fenêtre du salon, laissant s’envoler des 
myriades de particules de poussières dans la lumière 
froide, aérant ainsi la petite pièce qui sentait le renfermé 
et la moisissure. Sans un mot, elle s’affaira ensuite à ôter 
prudemment les draps poudreux qui recouvraient le mo-
bilier ancien, les miroirs et les quelques tableaux encore 
accrochés sur les murs défraîchis.  
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 Béatrice ne put s’empêcher de s’extasier devant les 
merveilles qu’elle découvrait ! Loin d’imaginer une telle 
splendeur après les remarques désobligeantes qu’avait 
faites l’agent immobilier, elle constata que 
lord O’Connor avait un goût exquis. Les meubles, si an-
tiques fussent-ils, semblaient avoir assez bien résisté aux 
assauts du temps. Ravie, elle allait expliquer de vive voix 
à Marc ce qu’elle ressentait lorsqu’un portrait, au-dessus 
de la cheminée, attira son regard. 
 — Qui est-ce ? demanda-t-elle à madame Langlure qui 
s’apprêtait à commencer la visite. 
 Cette dernière se retourna et chaussa ses lunettes en 
observant attentivement le tableau. On pouvait y voir une 
femme d’une trentaine d’années, de grande beauté, au 
teint pâle et délicat. Ses cheveux longs et bruns, ondulant 
élégamment sur son épaule, posant avec grâce dans une 
robe rose et pourpre en soie moirée.  
 — Hmm… à mon avis, ce ne peut être que madame 
Hellen, assura-t-elle d’un ton où pointait une note de 
mélancolie. 
— Et qui est cette dame Hellen ? questionna Marc, à son 
tour, en se rapprochant des deux femmes. 
 La momie parut se redresser de toute sa stature en le 
toisant presque avec mépris. 
 — Mais voyons… Lady Hellen O’Connor, bien sûr ! 
 

*”˜ † ˜”* 

 Je savourais cette seconde précieuse, cette infime 
parcelle de temps suspendu, celle où l’existence 
bascule… Celle où, l’espace d’un clignement des yeux, 
tout change. Un peu comme si le miroir s’inversait 
brusquement et vous faisait découvrir l’envers du décor... 
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