
 
J’ai toujours adoré ma maison de campagne. Depuis le début de ma carrière 

dans l’enseignement, il y a quatorze ans de cela, j’aime aller m’y reposer à la fin 
de chaque année scolaire. J’ai hérité de cette demeure par mes parents. Je trouve 
cette maison magnifique, elle est isolée et donc très calme. De plus, elle est assez 
grande pour plus tard y accueillir mes futurs descendants. Cependant, elle n’est 
pas beaucoup entretenue car je n’y viens qu’une fois par an et personne d’autre 
n’est autorisé à y entrer. Seul, Albert, le domestique que j’ai à mon service depuis 
de nombreuses années, et en qui j’ai toute confiance, reste en permanence dans 
ces lieux. C’est un homme d’une soixantaine d’années, petit, les cheveux 
grisonnants. Il a toujours travaillé pour moi ou, auparavant, pour mes parents. 
Ayant toujours détesté l’agitation citadine, il aime travailler dans cette grande et 
paisible maison. Il est vrai qu’aujourd’hui, il a un peu de mal à garder en parfait 
état la maison et le jardin tout seul. Mais je ne suis pas très regardant sur le degré 
d’entretien exact de ma maison de campagne. C’est mon lieu de repos, et tant que 
j’y suis tranquille, je suis satisfait.  

Cette année là, je suis arrivé après quelques heures de route et j’affichais 
déjà un grand sourire à la vue de mon petit paradis isolé. J’étais aussi très heureux 
de retrouver Albert, que je voyais marcher lentement vers le portail, afin de 
laisser entrer la voiture. Cependant, je n’ai pas su dire pourquoi sur le moment - 
peut-être à cause de son sourire trop malicieux - mais cette année j’ai trouvé 
qu’Albert n’était pas comme d’habitude. 
« Qu’importe, ai-je pensé, il doit être contrarié ». 
 

Sans m’attarder sur ce détail, j’ai immédiatement retrouvé mes habitudes : 
faire le tour de la maison, respirer l’air ambiant, ouvrir le courrier…  Puis,  j’ai 
voulu retrouver ma chambre. J’ai commencé à me diriger naturellement vers le 
couloir, qui se trouvait en face de l’entrée. Mais, - que se passait il ? - on aurait dit 
que le couloir n’en finissait pas ! J’ai alors voulu faire demi-tour et, en me 
retournant, j’ai remarqué sur le côté, à ma gauche, une porte qui, d’après mes 
souvenirs, n’était pas là les années précédentes. Je l’ai ouverte et j’ai trouvé un 
placard. J’y ai déposé mes valises sans trop me poser de questions.  
« C’est sans doute la voiture qui m’a fatigué, ai-je conclu. Je ne me souviens plus 
de où sont les choses ». 
Et j’ai décidé d’aller dîner directement, sans me soucier de ma chambre. 
« Je retrouverai mes esprits après un bon repas » me suis-je dit. 
 

A la fin de mon dîner, j’ai voulu aller me coucher mais, après quelques 
minutes de marche à travers les interminables couloirs, j’ai eu de nouveau le 
sentiment que ma chambre avait disparu. J’ai commencé à avoir certains doutes 
sur ma chère maison. J’ai cherché, mais en vain. Cette pièce semblait s’être 
dérobée ! Au bout de longues heures et de différents allers-retours entre les 
couloirs et les étages, j’ai eu l’impression d’être au centre d’un labyrinthe. Serait- 



il judicieux de flécher mon parcours afin de ne pas passer plusieurs fois au même 
endroit ? Au petit matin, j’ai enfin retrouvé ma chambre. Comment ? Je n’en 
avais aucune idée. J’étais épuisé. Mais je n’osais parler de mon aventure à Albert. 
Peut-être avais-je trop bu ? Qu’aurait il pensé ? 
 

Après quelques heures de repos, je suis ressorti de ma chambre, essayant 
d’oublier les événements de la veille au soir. Après avoir salué mon serviteur, je 
me suis dirigé vers la salle de bain, car depuis mon arrivée je n’avais pas eu le 
temps de me rafraîchir ni de changer de vêtements. 

Encore une frayeur ! C’était comme si cette pièce venait aussi d’avoir 
changé de place : impossible de la trouver selon le chemin habituel depuis ma 
chambre ! J’errais une fois de plus dans les couloirs qui n’en finissaient pas. Que 
m’arrivait-il ? Perdais je la tête ? Cette maison que je connaissais si bien, où je me 
rendais chaque année, pourquoi m’était-il impossible de m’y orienter ?  Des lieux 
pourtant si familiers…   
 

C’en était trop ! J’ai donc décidé de quitter cette maison à tout jamais. Mais 
où se trouvait la porte de sortie ? Après une heure de course dans un dédale de 
couloirs qui semblait s’allonger à chaque pas, j’ai retrouvé l’issue qui menait au 
jardin. Cependant, quand je me suis dirigé vers la porte pour l’ouvrir, elle 
semblait bloquée ; je me suis retourné précipitamment et j’ai vu mon serviteur 
toujours avec son sourire malicieux. Il m’a dit d’une voix calme que cette porte 
était condamnée depuis cinq ans. Je me suis alors senti emprisonné pour toujours. 
Une peur panique m’a pris au ventre. J’ai senti le sol se dérober sous mes pieds. 
J’étais comme avalé par la maison ! 
  
 
 


