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RESILIENCE 

 

La grille était restée entrouverte. Rouillée, tombant presque en poussière. Tout ce que m’avait 

raconté Minna me revenait en mémoire. J’avais douze ans alors, j’écoutais en tremblant ses 

histoires terrifiantes ; mais malgré ma peur,-que je cachais du mieux que je pouvais-, je 

n’aurais laissé ma place à personne ! C’est peut-être pour retrouver Minna après toutes ces 

années que, sans vraiment réfléchir, je me suis glissé dans l’entrebaîllement. 

Devant moi s’amorçait une longue avenue, et je distinguais dans la brume du matin, les 

contours indéfinis du manoir que ses récits d’autrefois évoquaient invariablement… 

Tant que je ne l’avais pas vu, je me demandais à quoi cet endroit pouvait ressembler, cette 

maison d’enfance de Minna, le parc que ses petits pieds avaient foulé si légèrement glissant 

au milieu des arbres aux branches tombantes tels un fantôme, les murs tout lézardés et 

couverts de lierre qui avaient abrité ses premiers émois, ses premiers espoirs et la longue 

attente derrière les hautes fenêtres où le ciel gris se perdait : l’attente des autres, du regard des 

autres inéluctablement moqueurs et accusateurs.  

Minna, je l’attendais chez moi, dans cette maison de fond de cour, ravi de ses visites : de son 

rire strident, de ses grands gestes désordonnés tel un pantin de bois qu’une main sadique 

agitait de-ci de-là.  

J’espérais à son départ, dans les larmes et les cris, son prompt retour… 

Jusqu’au jour où elle ne revint plus… 

C’était la veille de mes treize ans. Je l’avais invitée à mon anniversaire avec d’autres amis, 

des copains de classe. 

Mais elle n’apparut pas…  

Mes parents me dirent alors qu’elle était partie dans un institut pour soigner sa tête et que 

quand elle reviendrait, tout irait pour le meilleur du monde. 

Cependant, c’était un mensonge car je n’eus plus jamais de nouvelles d’elle. Plus jamais ! Et 

les jours et les mois passèrent à guetter son retour, le cœur battant, le regard scrutateur 
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derrière les fenêtres, puis son souvenir s’estompa, se désagrégea et disparut dans les replis de 

ma mémoire comme si elle n’avait jamais existé. 

A présent, je me trouvais là devant chez elle, devant ce manoir du treizième siècle masqué en 

partie par une brume sinueuse et épaisse… Néanmoins, un grand silence régnait sur les lieux 

comme si toute vie l’avait quitté définitivement. 

Des lézardes couraient le long de la façade, des créneaux s’étaient détachés et gisaient au pied 

des tours. Dans les douves, l’eau dormante avait des reflets opalescents.  

Le parc qui l’entourait n’était pas dans un meilleur état. De l’herbe folle y courait. Des arbres 

aux troncs noueux semblaient quelques souffreteux mendiant du secours au ciel. 

La haute grille qui protégeait l’accès rouillait dans l’indifférence générale. 

La gorge nouée, je la poussais à peine pour pénétrer sur place sans être inquiété par un passant 

car au vu de l’heure matinale personne n’était encore levé dans ce quartier du centre-ville. 

Je ne savais pas ce qui me poussait à pénétrer, ainsi, dans une propriété privée à la recherche 

d’un fantôme de mon enfance que j’avais oublié jusqu’à ce jour. 

La traversée du parc sur une allée de graviers blancs se passa sans problème. Personne ne 

parut aux hautes fenêtres à carreaux sales. Passant sur le pont-levis, je jetais un coup d’œil 

dans la cour intérieure qui présentait le même état d’abandon qu’à l’extérieur avec des détritus 

entassés dans un coin, une double porte en bois poussée contre le mur et ce grand silence tout 

autour de moi qui me nouait la gorge et me faisait regretter un peu plus d’avoir poussé jusqu’à 

là mon exploration. 

Il me semblait presque je me manquais d’air et la tête me tournant, je m’affaissais sur un banc 

en bois, incapable de tenir sur mes jambes… 

Un rire clair et strident me fit me redresser aussitôt. Il se répercutait sur les parois de la cour 

abandonnée résonnant comme un écho.  

_Minna ! Minna ! me mis-je à crier alors un peu surpris de retrouver là le rire clair et 

identique à mes souvenirs d’enfance.  
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_Vous êtes perdu, Monsieur ? demanda une drôle de petite fille apparue devant moi aussi 

brusquement que son rire. 

Je la dévisageais avec stupéfaction remarquant alors son visage ovale, ses longs cheveux noirs 

bouclés aux extrémités, son front haut et ses grands yeux noirs.  

_Minna !? demandai-je alors.  

Elle était exactement comme dans mes souvenirs, pratiquement vêtue à l’identique avec une 

grande robe blanche à bretelles et un ruban noir dans les cheveux.  

_Comment connaissez-vous mon nom ?  

_Mais c’est moi Minna ! On se connaît ! On était amis autrefois… Et ma voix s’étrangla 

brusquement dans la gorge en songeant alors à l’impossible que mon amie n’avait pas grandi : 

elle était restée exactement comme la dernière fois où je l’avais vue.  

_Je ne vous connais pas ! Et ma maman me dit de ne pas parler à des étrangers ! ajouta-t-elle 

en roulant des regards effrayés. Elle recula alors de quelques pas comme si j’allais lui sauter 

dessus.  

_Je n’arrive pas y croire ! Comment est-ce possible ? m’exclamai-je alors pris d’une angoisse 

irrépressible. 

_Qui êtes-vous ? Que faites-vous ici ?  

_Je suis Erwann. Je vivais dans cette ville, avant, et puis l’année de mes treize ans, j’ai dû la 

quitter pour la capitale.  

_Pourquoi ça ? Pourquoi êtes-vous parti ? demanda-t-elle alors pleine de curiosité. 

Un grand blanc surgit alors… J’étais comme à chaque fois incapable de répondre à ce type de 

questions. Ma mère m’avait toujours expliqué, avec froideur, que c’était dû au travail de mon 

père, muté à Paris mais je m’étais toujours demandé s’il n’y avait pas une autre explication. Et 

puis, remontaient parfois à la surface les images d’un commissariat, des paroles chuchotées, 

du regard désapprobateur du policier assis en face de moi… Mais tout ceci restait flou comme 

si je cherchais à tout prix à ne plus me rappeler. 
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_Et toi, tu vis seule ici ? l’interrogeai-je alors. 

_Non ! Avec ma maman et ma grand-mère ! répondit-elle.  

_Où sont-elles ? 

_Elles dorment ! répliqua-t-elle d’un ton boudeur. 

Puis elle ajouta : 

_C’est bizarre ! Vous connaissez ma maman ?  

_Non ! Je n’ai jamais rencontré tes parents, Minna. 

_Je n’ai que ma maman ! Je n’ai jamais eu de papa  

_Mais si, quand nous étions amis et que tu venais jouer chez moi, tu me racontais que ton 

papa se déplaçait beaucoup… 

Les traits de son visage se crispèrent et elle tapa du pied. 

_C’est faux ! Je n’ai pas de papa et je ne suis jamais venue chez vous ! 

_Minna ! Qu’y a-t-il ? demanda une voix de femme provenant d’une des ailes du manoir en 

restauration. Surgit alors une dame aux cheveux blancs, revêtue d’une robe de chambre, et 

qui, en me voyant eut un mouvement de recul… Son visage se déforma de colère et elle héla 

aussitôt la petite fille. 

_Minna ! Viens ici ! Je t’en prie !  

La petite fille se précipita pour se blottir contre elle. 

_Madame, excusez-moi d’avoir pénétré ici sans permission ! Cependant, je n’ai pas de 

mauvaises intentions. Je suis de retour dans ma ville natale après dix ans d’absence et je 

souhaitais revoir une amie d’enfance qui vivait ici dans ce manoir… tentai-je alors de lui 

expliquer. 

_Je suis désolée ! Je ne peux pas vous aider ! me répondit-elle d’un ton sec et oppressé 

comme si ma présence lui était insupportable. 
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_A présent allez-vous en ou j’appelle la police… ajouta-t-elle d’un ton vibrant de colère. 

_Elle s’appelait Minna ! Madame ! insistai-je. 

_Partez !!! Partez ! se mit-elle à hurler en serrant sa petite-fille contre elle effrayée soudain 

par l’attitude de sa grand-mère… 

Alors, décontenancé, mais craignant qu’elle ne mette sa menace à exécution, je quittais les 

lieux dubitatif. 

Perdu dans mes pensées, je ne remarquai pas tout de suite un homme qui longeait la grille du 

manoir et me dévisageait avec intérêt cherchant à se rappeler de mon identité. 

_Ca alors ! Erwann ! Le petit Erwan C. ! s’exclama-t-il alors. 

Je m’arrêtai à sa hauteur et le dévisageai avec surprise. 

_ Je suis le docteur Tecloff ! Ca alors si je m’y attendais… Revenir, ici, après tout ce temps ! 

ajouta-t-il alors d’une voix forte. 

_Oh oui ! Bien sûr ! Docteur ! 

En effet, mon docteur de famille n’avait pas changé, toujours petit bossu, avec des lunettes 

rondes et une barbiche en pointe.  

_Je viens d’avoir un choc. Pendant quelques minutes, j’ai cru avoir revu Minna, mon amie 

d’enfance, exactement, comme je l’avais quittée, il y a plus de dix ans ! Mais je n’ai pas pu 

rester ; la propriétaire des lieux m’a chassé… lui expliquai-je alors. 

Il fronça les sourcils. 

_Oui je comprends. Ca a dû lui faire un coup au coeur de vous voir débarqué ainsi chez elle 

après ce que vous avez fait à Minna ! m’expliqua-t-il d’un ton froid. 

Je me reculai surpris par sa remarque. 

_Ce que je lui ai fait ! Je ne comprends pas… 

Le docteur se figea dans une immobilité inquiétante. Seuls son regard accusateur parlait pour 

lui. 
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_Comment ! Vous ne savez pas ? s’exclama-t-il avec un brin de scepticisme dans sa voix.  

_Non ! Je devrais savoir quoi ! ? lui demandai-je alors d’une voix blanche.  

_Elle avait treize ans et, vous aussi, si je ne me trompe ! Mais vos parents vous l’ont 

forcément dit et vous devez vous en rappeler ! C’est à cause de cela qu’ils ont déménagé 

brusquement ! La honte sûrement ! ajouta impitoyablement le petit homme à barbiche.  

_La honte ! répétai-je alors sans comprendre. 

Me revinrent alors les images de ma mère pleurant en secret dans le salon et mon père 

fulminant de rage, l’insultant au sujet des négligences de mon éducation. 

_Enfin, vous devez bien vous rappeler le viol ! Non ! C’était,  il y a plus de dix ans, mais tout 

de même ! On ne peut pas oublier le mal qu’on a fait ! assena-t-il en guise de sentence. 

La tête me tourna alors. Je me sentais oppressé avec la brusque apparition d’une douleur dans 

ma poitrine. J’avais chaud. Je voulais fuir, loin, très loin d’ici. Tout me devenait 

insupportable. Le manoir aux murs gris dont le toit était mangé par le ciel bas, les maisons 

tout autour aux façades laides et polluées, les boutiques aux vitrines sales.  

_Non ! Non ! me mis-je à hurler alors que dans ma tête défilaient les images de l’acte commis 

sur Minna la veille de mon anniversaire alors que nous jouions tous deux au grenier qu’un 

jour de pluie nous avait fait échouer,là, comme deux naufragés. Elle avait bien voulu au début 

puis elle s’était dérobée et moi, pris de folie ! Qu’avais-je fait ?... 

Je tombais à genoux comprenant alors pourquoi on m’avait enfermé dans ce collège 

disciplinaire et la froideur de mes parents à mon égard… 

Des larmes roulèrent sur mes joues sur le regard effrayé du docteur qui ne savait que faire de 

moi, écroulé, à ses pieds, comme une masse de chair dégoulinante de honte et d’horreur.  

Le monde se dérobait devant mes yeux. Je me dégoûtais moi-même comprenant alors qu’il 

n’y avait jamais eu de monstre dans la maison de Minna puisque c’était moi et moi seul 

l’objet de son horreur ! 

FIN 
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