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68     Les fantômes du passé 

 

Elle cherchait les mots les plus judicieux pour répondre à cette missive reçue la veille ; 

missive qui allait changer le cours de sa vie. Elle n’avait plus le choix : il fallait répondre et 

agir au plus vite. Elle regarde encore une fois la lettre posée fébrilement quelques heures 

auparavant sur la table basse. Hier était une journée ordinaire et rien n’avait présagé ce qui 

allait se passer tandis qu’elle relevait son courrier lors de sa pause déjeuner. Son œil a 

immédiatement été attiré par cette belle enveloppe écrue, sur laquelle était simplement écrit, 

d’une écriture fine et penchée, son prénom : Delphine. Elle n’était pas timbrée ; elle avait 

donc été déposée là en main propre, peut-être par son auteur lui-même. 

 

A la première lecture, elle a dû s’asseoir et se servir un verre, pour reprendre sa respiration et 

accueillir ce qui allait suivre. Elle ne parvenait pas à y croire. Comment se pouvait-il que ce 

soit LUI ? Comment a-t-il pu la retrouver ? Elle avait pourtant mis tellement de soin à 

s’éloigner de lui, pour les protéger l’un de l’autre. Elle en avait payé le prix fort, sa vie en 

avait été bouleversée. Elle avait mis des années à se reconstruire, et voilà qu’il déboulait dans 

sa vie, tel un chien dans un jeu de quilles !  

 

Une fois passée la sidération,  il avait bien fallu qu’elle retourne prendre son poste à la maison 

de retraite. Son cerveau s’est chargé d’ériger ses barrières de protection en enfouissant ses 

souvenirs et la missive dans les limbes de sa mémoire. Pas pour longtemps. Dès son retour, 

épuisée, elle s’est couchée rapidement, espérant que la nuit porte conseil. Elle n’en reçut 

aucun, son sommeil ayant été entrecoupé de mauvais rêves faisant remonter ses traumatismes 

à la surface.  

 

Ce matin elle doit réagir. Elle a posé un jour de congé, prétextant une forte migraine. Elle a 

donc la journée devant elle pour prendre du recul et envoyer sa réponse. Que compte-elle 

faire ? Elle n’en a aucune idée. Son cœur lui dicte bien de répondre favorablement mais son 

ego, enfermé dans ses peurs, freine son désir. Elle n’a pas parlé du message à François, son 

mari. A quoi bon ? Elle ne lui a jamais révélé cette partie de sa vie. Tout au plus lui a-t-elle 

dit, peu après leur rencontre il y a douze ans, sa réticence à l’attachement d’un homme et à 

l’engagement. Il en a déduit qu’elle avait vécu une expérience douloureuse, mais, devant 

l’absence de détails spontanés, il en a conclu qu’elle ne voulait pas l’aborder et est resté 
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discret sur la question. Sa stérilité diagnostiquée suite à une infection lui a permis d’éviter le 

sujet épineux d’un enfant et l’argumentation d’un refus de grossesse. L’univers fait bien les 

choses. 

 

Le naufrage de son couple tient-il à ce mensonge initial ? Elle réalise aujourd’hui, à l’aune du 

choix décisif qui s’offre à elle, qu’elle n’est pas heureuse et que sa vie citadine et bourgeoise 

avec un mari qu’elle n’aime pas n’est qu’une mascarade jouée depuis bien trop longtemps. 

Elle n’est pourtant pas malheureuse, mai cela l’angoisse tout à coup. Car si à vingt-quatre ans 

elle n’a suivi ni sa vocation, ni l’homme qu’elle aimait, son quotidien la sécurise. Elle se sent 

protégée des fantômes du passé. 

 

Afin de préparer sa réponse, elle décide de faire silence et d’ écouter sa petite voix intérieure. 

Elle commence par une séance de yoga. Les « cinq tibétains » est une pratique qui permet 

d’harmoniser et dynamiser les centres d’énergie corporels et la mettent de bonne humeur et en 

état de pleine conscience. Après un bain chaud, elle s’enveloppe dans un plaid, une tasse de 

café dans la main et se laisse bercer par les airs jazzy de Diana Krall. Désormais prête pour 

affronter ses démons, elle ne retient plus ses pensées qui dérivent aussitôt vers Yann. 

 

Yann, elle l’a rencontré lors de sa première année de médecine à Rennes, lors d’une de ces 

soirées dont seuls les étudiants ont le secret. Fatiguée par les révisions, elle n’était d’abord pas 

très enthousiaste pour y aller, puis elle s’était laissée convaincre par Corinne, une copine de sa 

promotion. Avec le recul, elle y voit un coup de pouce du destin. Le hasard n’existe pas, il n’y 

a que des signes, des synchronicités, des grâces, appelez-les comme bon vous semble. Il était 

un peu plus âgé qu’elle, en troisième année d’école d’ingénieur. Ils ne se connaissaient pas, ils 

se sont reconnus. Tout s’est passé par le regard où ils ont plongé l’un dans l’autre. Les yeux 

sont la porte de l’âme. Cette impression de complétude, d’avoir enfin trouvé l’être qu’on a 

inconsciemment cherché et que l’on connaît depuis toujours, l’a envahie. Une âme sœur. Une 

évidence.  

 

Les semaines et les mois qui ont suivi lui ont appris la magie de l’amour absolu. Toutes ses 

peurs, ses doutes, ses blessures se sont envolés dans les bras de Yann. Elle n’imaginait plus 

vivre sans lui et supportait tout avec bonheur, y compris son groupe de rock, ses amis 

potaches, son désir d’indépendance et ses absences. L’un finissait la phrase commencée par 

l’autre. Ils n’avaient pas vraiment besoin de se parler, c’était comme de la télépathie. Elle 
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aurait tout fait pour le suivre au bout de son monde, même devenir mère à dix-neuf ans en 

mettant entre parenthèses ses études suite à un oubli de pilule. Les longues discussions, 

jusqu’alors passionnantes, prirent une tournure passionnée puis tourmentée. Pour lui, il était 

hors de question d’avoir un enfant. Il n’y avait pas de discussion possible et une seule solution 

envisageable. Et puis, c’était à elle de « réparer son erreur ». D’ailleurs il devait préparer sa 

quatrième année aux Etats-Unis. S’attacher à une fille et un bébé n’était pas une option. Il n’a 

pas voulu prendre de risque, et, estimant que c’était le mieux pour elle comme pour lui, n’a 

plus répondu à ses messages. 

 

Delphine se souvient d’avoir fait les démarches seule. Elle s’est abstenue d’en parler à sa 

famille, par crainte du sermon paternel, de la déception maternelle et de l’opprobre de la 

famille toute entière. Elle a pris rendez-vous dans le service de gynécologie-obstétrique où 

elle irait en stage avec dégoût et chagrin trois ans plus tard. Elle y a rencontré l’interne, 

l’assistance sociale, la psychologue, la sage-femme. Elle a reçu une masse d’informations sur 

les délais, les démarches et ses droits. Après des nuits d’insomnie, elle a pris sa décision. Elle 

a tenté sans succès de joindre Yann, qu’elle n’allait jamais revoir. Celui à qui elle avait ouvert 

son coeur était sorti de sa vie en laissant derrière lui une bombe à retardement émotionnelle. 

Qui n’a pas manqué d’éclater.  

 

Après avoir fait ce qu’elle avait à faire, elle a quitté l’hôpital dévastée. Elle n’était que 

tristesse, colère, frustration, injustice. Elle s’est vengée des hommes en enchainant les 

aventures sans lendemain, juste pour faire souffrir autrui puisqu’elle n’acceptait pas sa propre 

souffrance. Elle s’est autodétruite, allant jusqu’à avaler une boite de médicaments pour en 

finir. Elle a subi l’humiliation d’être accueillie aux urgences par un externe de son année qui 

lui a fait un lavage de l’estomac. Celle d’être hospitalisée plusieurs jours en étant obligée de 

consulter un psychiatre et de prévenir ses parents de son geste. Celle de voir débarquer sa 

mère à l’hôpital, à qui elle a dû tout raconter. Cela a été finalement bénéfique. Elle a trouvé 

l’écoute et le réconfort qui lui manquaient tant. Elle a pu se réparer, avant que François la 

sauve de cette vie en l’emmenant dans un cocon protecteur. Jusqu’à ce matin. 

 

Elle relit la lettre en imaginant la voix de son expéditeur : 
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Bonjour Delphine,  

C’est avec une grande émotion et après quelque hésitation que je me décide à t’écrire. Je t’ai 

cherchée deux ans durant. J’ai par moments failli abandonner, me raccrochant aux phases 

d’enthousiasme lorsque je décelais un indice me rapprochant de toi.  

 

Il y a si longtemps, vingt ans. J’ai conscience que je te dérange dans une vie que tu as 

construite sans moi, et que je ne veux d’ailleurs pas chambouler. Je peux imaginer que tu sois 

en colère ou déçue de ce courrier que tu t’empresseras peut-être de jeter. Dans mes rêves les 

plus fous je me surprends à croire que je pourrai te revoir. J’ai pensé à toi chaque jour que 

Dieu a fait et notre reconnexion est nécessaire pour pouvoir avancer dans mon existence. 

Pour vivre et non plus survivre. Pour trouver des réponses à mes pourquoi, pour donner du 

sens à ma vie.  

J’ai trouvé un équilibre dans ma famille mais des blessures profondes restent imprimées en 

moi : abandon, trahison, rejet. Je ne cherche pas à te reconquérir, je ne te fais pas de 

chantage. J’ai trouvé auprès d’Aurélie tout l’amour dont je manquais et je suis heureux 

depuis vingt ans. 

 

Mais tu feras toujours partie de ma vie, tu es une partie de moi. J’aimerais tant te rencontrer, 

sans attente de part et d’autre. J’ai besoin de te me plonger dans ton regard. Je serai à 

Vannes les deux prochaines semaines, avant mon départ définitif pour le Canada. Je préfère 

que tu me répondes par mail ou messagerie WhatsApp. Entendre ta voix me rejeter serait trop 

éprouvant, comme tu comprendras ma position. 

 

Bonne journée, 

Yann. 

 

Elle ne tremble plus en rangeant la feuille dans son portefeuille. Elle est sûre d’elle car elle a 

laissé parler son âme, comme le 18 mars 1999.  

 



 5 

Elle prend son ordinateur portable et ouvre sa messagerie. Elle écrit d’une traite le courriel 

qu’elle ne relit pas avant de cliquer sur envoi. C’est comme cela qu’on est le plus sincère. Elle 

va ensuite sur Facebook et tape son nom. Elle le trouve sans difficulté, mais elle ne parvient 

pas à accéder au contenu de sa page. Elle se contente de sa photo, qu’elle reste contempler 

durant de longues minutes. Elle scanne chaque détail de son visage, en s’attardant sur ses 

yeux. Qu’elle les connaît bien ces yeux, elle en a un frisson ! Elle sait qu’elle a fait le bon 

choix, quelles qu’en soient les conséquences. Parce qu’il y en aura, c’est certain. François 

devient déjà plus pâle dans ses pensées, laissant malgré lui sa place à Yann. Et cet 

appartement qu’elle voit maintenant avec dédain, qu’elle a envie de le quitter ! Elle se sent 

soudain enfermée dans une cage dorée dont elle a perdu la clé. Elle réalise enfin que c’est de 

sa vie qu’elle est prisonnière. Elle joue le rôle d’un personnage qui n’est pas le sien, dans un 

film dont elle n’a pas le bon scenario. Les œillères disparues, les barrières tombent en 

cascade. Elle n’aime pas non plus son travail. Si la médecine était une vocation, elle se 

destinait à devenir pédiatre. Elle rêvait d’humanitaire, de donner son temps, ses soins et son 

amour aux enfants d’Haïti, de Bombay ou de Peshawar. Elle a choisi la spécialité la plus 

éloignée de la naissance et de la petite enfance, la gériatrie. Non par choix éclairé, mais par 

instinct de survie.  

 

Tout cela n’a plus lieu d’être à présent. Elle peut laisser de côté tous ses schémas désormais 

obsolètes et suivre son plan de vie, le vrai. Tout cela grâce à ces quelques feuillets reçus hier. 

Elle est maintenant pleine de gratitude et d’amour pour Yann et elle piaffe d’impatience en 

scrutant sa boite mail.  

A 14 heures 30, enfin, il répond enfin. Elle est déçue de n’avoir plus que quelques mots. A 

quoi s’attendait-elle ? Il lui donne rendez-vous pour le soir même, devant le Dédale café, à 

18h00. Elle s’empresse de confirmer et acquiesce le choix de l’endroit. Elle aime 

l’atmosphère légère de ce café éphémère, où chacune des salles est décorée dans un thème 

différent d’art urbain. Légère comme son état d’esprit présentement. Elle se sourit à elle-

même.  

 

Elle a quelques minutes d’avance et choisit la table qui lui permettra de l’observer à son 

arrivée. Il fait suffisamment beau pour rester en terrasse, face à la promenade et au port de 

Vannes. Lorsqu’elle distingue sa silhouette élancée, son cœur chavire. Son visage fin, ses 

yeux pétillants couleur noisette, ses cheveux bruns, sa fossette au menton, ses longues mains 

délicates, tout y est, c’en est incroyable. Il s’avance timidement, lui fait la bise en lui 
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effleurant le bras et s’assoit en face d’elle en posant une lourde enveloppe en papier craft 

devant lui. Ils tremblent tous les deux. C’est à Delphine de faire le premier pas, elle le sait. 

Alors elle se lance : 

« Je te remercie de m’avoir écrit. Je crois que les choses arrivent toujours au juste moment, et 

tu reviens dans ma vie à l’instant parfait où je peux enfin te donner ce que tu es en droit 

d’attendre de moi.  

- Je ne sais pas encore ce que je peux attendre de toi, mais je sais ce que je veux donner 

et de recevoir. Nous pouvons essayer de repartir sur de bonnes bases, non ? » 

 

Il ouvre l’enveloppe, en sort un épais dossier qu’il pousse vers elle. Sur le dessus, une photo 

de Delphine, frêle jeune fille de dix-neuf ans. Soudain il sourit en fixant ses yeux. Un sourire 

éclatant, plein d’amour, de pardon, de joie, se dessine sur son visage. Un sourire d’enfant. 

Delphine se met à pleurer doucement. Yann pose la main sur la sienne délicatement.  

 

« Je suis prête à répondre à toutes tes questions. A justifier mes choix qui semblaient les 

meilleurs pour nous tous. Nous étions jeunes. Je n’ai pas eu le courage ni l’envie d’avorter. 

J’ai caché ma grossesse, et quand ton père est parti aux Etats-Unis pour ses études, j’ai 

accouché en secret. Je voulais qu’il y ait quelque part une trace terrestre de notre amour hors 

du commun. L’accouchement sous X me paraissait l’option la plus humaine, un choix 

d’amour. J’ai éperdument aimé ton père. Je ne l’oublierai jamais. Je t’ai appelé Yann, comme 

lui. Je t’ai laissé ma photo pour que le destin nous permette de nous rejoindre s’il devait en 

être ainsi. J’ai seulement su que tu avais été adopté et que tes parents s’appelaient Aurélie et 

Frédéric. Tu es la plus belle chose que j’ai faite dans ma vie, et je suis heureuse de ton retour. 

Bienvenue dans ma vie, Yann. » 
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