
               
   
   
   
   
   
   

IMPRESSION(S) 
Cycle animé par Karen PRAT 
 

« Impressions enchantées »  
 

 
 
Le 15 février 2019, nous avons poussé la porte du MAMCS pour découvrir 
la maison enchantée de Joana Vasconcelos, son œuvre et de manière 
plus générale, pour s'interroger sur la place des femmes dans l’histoire de 
l'art.  
Plongés dans ce cadre du merveilleux, les écrivants ont laissé exprimer 

2018 ʃ 2019 

Les mystères de Bergen 

L’histoire était comme une vieille maison dans la nuit, tout illuminée et pleine d’ancêtres se 

confiant leurs secrets. Je vais vous la raconter et vous n’allez certainement pas l’oublier… 

Il y a bien longtemps, à Bergen en Norvège, vivaient un couple et ses deux enfants. Une 

famille sans histoires, une famille modèle. Sarah et Bjørn Andersen avaient acheté une 

petite maison à rénover, tout en bois, peinte en rouge. L’habitation semblait pourtant bien 

isolée, loin de la ville à la lisière de la forêt : un petit coin de paradis à l’abri des regards 

indiscrets et de la pollution. À quelques pas de leur domicile se trouvait une magnifique 

église en bois elle aussi, mais d’architecture particulière : son toit se constituait de trois 

étages avec au sommet un clocher peu imposant. Derrière l’église, quelques pierres 

tombales comme unique paysage. 

Le couple norvégien pénétra dans le lieu de culte avec ses enfants. Au bout de quelques 

instants, ils quittaient l’église et s’apprêtaient à rejoindre leur domicile lorsqu’une lueur 

apparut. Un souffle glacial frappa leur visage. Les enfants étaient terrorisés… 

Quelques jours plus tard, un groupe de randonneurs assista à une scène incroyable : non 

loin de l’église, quatre statues de pierre se fondaient parmi les pierres tombales. Leur 

visage aurait fait frissonner la terre entière : les yeux écarquillés, la bouche entrouverte 

avec ce qui restait de leurs dents, bien blanches, intactes. Un écriteau au-dessus de leurs 

pieds stipulait : « Si tu oses pénétrer dans la maison du Seigneur dans le brouhaha, en 

poussière tu en ressortiras. » 

Sandra NOËL - 15.02.19 



                      

L’histoire de Catherine est comme une vieille maison dans la nuit toute illuminée et pleine 

d’ancêtres se confiant leurs secrets.  

 

Elle habitait cette ancienne maison située au fond d’un vallon au bord d’un petit ruisseau. Elle y 

est née un soir de juin ensoleillé et elle y a grandi entourée d’une nombreuse fratrie. La 

propriété familiale, construite au siècle dernier par un de ses ancêtres, était composée d’un 

grand corps de ferme ainsi que de cette imposante bâtisse immense qui devait héberger de 

grandes familles, voire plusieurs générations en même temps. Entre les bâtiments, une 

immense cour était en partie ombragée par un énorme platane au pied duquel un banc de bois 

vermoulu attendait un public. Quelques poules se promenaient là tout en picorant les herbes 

folles que personne ne fauchait jamais.  Un portail imposant en fer qui devait à l’origine protéger 

l’ensemble, restait ouvert et finissait de rouiller  depuis de longues années. Derrière la maison, 

un long jardin livré à lui-même et plus loin, des prairies, des bosquets, un chemin creux qui 

menait à la forêt toute proche.  

Catherine habitait maintenant seule dans cette vieille maison. Elle était très âgée et ne  rêvait 

plus de voyages ou d’aventures dans des pays lointains. Toute la famille qui lui restait était 

éparpillée aux quatre coins du monde et de temps en temps elle recevait une carte d’un arrière-

petit-neveu qu’elle ne connaissait même pas. Un chien et un chat lui tenaient compagnie et une 

voisine lui apportait à manger. Une chouette aussi avait élu domicile dans le grenier. Elle 

partageait les souris avec le gros matou qui lui rendait visite de temps à autre. Le chien, très 

âgé lui aussi, ne les importunait plus depuis longtemps de ses aboiements intempestifs.  

Mais la maison avait un autre hôte. Un fantôme se promenait dans les pièces à l’étage dont les 

volets restaient éternellement fermés. C’est là qu’il s’était installé depuis belle lurette. Catherine 

l’entendait les soirs de grand vent  lorsqu’elle attisait les bûches dans la cheminée. Les vieilles 

poutres craquaient et la maison entière geignait. Tout au long de ses années solitaires elle  

  



   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

s’était accommodée de sa présence pittoresque et ne s’inquiétait plus du tout lorsqu’il  

déambulait à l’étage.  

Les années passèrent, Catherine et ses animaux moururent. La vieille maison resta vide très 

longtemps, puis délabrée par la pluie et le vent, elle fut entièrement fracassée et démolie par un 

énorme engin. Le fantôme n’avait plus sa place et il s’enfuit, telle une âme en peine ; il erra 

longtemps dans la campagne environnante.  

Il arriva enfin après un long périple devant un grand bâtiment noir de béton et de verre, aux 

formes inhabituelles et fantastiques, près d’une large rivière. C’est là qu’il trouva son bonheur, 

une petite pièce plaisante dans le sous-sol pour s’y établir en compagnie d’histoires d’ici et 

d’ailleurs, innombrables, histoires d’assassins et de policiers, histoires d’artistes tourmentés et 

même quelques histoires d’amour.    

I.Schouler - 15.2.2019   

 

L’histoire était comme une vieille maison dans la nuit, toute illuminée et pleine d’ancêtres 

se confiant leurs secrets. 

En effet, ça fourmillait, ça grouillait, ça bruissait, ça s’entrecroisait, ça se mélangeait. Soudain, 

c’était comme si tout s’arrêtait. Restait la lumière mais sans le son, tout s’immobilisait, retenait 

son souffle, comme aux aguets. Et ça se relançait, doucement d’abord, comme sur la pointe des 

pieds, puis tout s’animait à nouveau, ça s’interpellait, ça tonitruait, ça s’essoufflait, parfois même 

ça hurlait et, silence à nouveau, comme tétanisé. Sur un geste de P ça repartait, ça montait, ça 

ronflait presque, ça assourdissait avant de redescendre lentement, comme marche après 

marche, pour retomber dans une douceur pareille à un souffle. 

Il ne fallait pas se tromper, pas rater une note, un soupir, une intensité. Tous étaient tendus vers 

les mains de P, ses gestes, ses injonctions. 

Il en allait de l’émotion à transmettre au travers de cette histoire modulée, mâchée, dégustée, 

crachée, extorquée, toute une gamme de sentiments à partager, pour mieux faire vivre l’histoire 

de la maison hantée. 

Geneviève CHRISTOPH – 15.02.2019 
 

 

 

 


