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L’APPEL DU PASSÉ 

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 années que, sans vraiment réfléchir, je me 

suis glissée dans l'entrebâillement. 

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...J’avançais 

d’un pas lent, cherchant une odeur, guettant un bruit, un signe, un espoir de trouver une once 

de vie en ce lieu. Pas un son, pas un souffle, et la seule odeur salée de la bruine qui imprégnait 

mes vêtements et me laissait frissonnante.  

Je ne refermai pas la grille derrière moi, préférant me donner l’illusion de pouvoir encore 

reculer, changer d’avis, fuir ce lieu qui habitait nombre de mes pensées depuis que je l’avais 

quitté.  

Je fis encore quelques pas avant de m’arrêter, pris une grande inspiration et tournai tout mon 

corps vers la droite, vers cette petite maison de quatre pièces qui avait été la mienne durant 

une partie de mon enfance. Malgré mes appréhensions elle était toujours là. La silhouette 

générale était toujours la même, de celle que l’on peut imaginer lorsque l’on évoque une 

chaumière : un seul niveau, deux petites fenêtres sur chacune des façades, une lourde porte en 

bois. Tout cela semblait figé, froid, mort. Comme si cette maison suffisait à aspirer toute vie 

qui se trouverait à sa portée. A y regarder plus attentivement le toit était partiellement détruit, 

tous les volets fermés, les murs gris. Même les hêtres alentours semblaient se courber sous le 

poids du silence.  

Pourtant cette maison avait été lumineuse, pleine de gaieté et de rires durant l’été, accueillante 

et chaleureuse l’hiver. Dès notre arrivée, ma mère avait demandé l’autorisation d’arracher les 

tapisseries vieillissantes et de repeindre les murs. Elle avait choisi des teintes de blanc, de 

jaune, accroché des rideaux, posé des fleurs sur le buffet. Elle avait aménagé un espace, 

dehors devant la porte, pour installer des fauteuils et une petite table ronde sur laquelle elle 
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posait son livre et un verre d’eau fraiche lorsque les journées étaient trop chaudes. Elle avait 

décoré ma chambre avec soin, me demandant sans cesse quelles étaient mes envies, quel 

environnement me plairait.  

Elle avait fait de cette maison, que l’on appelait maison du gardien en raison de l’emploi 

qu’occupait mon père, un foyer dans lequel j’allais vivre pendant deux années. 

Je m’arrachai à ces souvenirs et décidai d’avancer encore, sans m’arrêter cette fois, jusqu’au 

manoir. Combien de fois avais-je parcouru cette avenue, Minna devant moi sur l’une ou 

l’autre de ses nouvelles bicyclettes, moi courant derrière ? Combien de fois avais-je rêvé 

qu’un jour elle me laisse pédaler à mon tour ? Mais voilà, Minna n’était pas comme cela. Elle 

aimait que je la suive, que je perde mon souffle à tenter de la rattraper, que je renonce et 

l’appelle d’une voix désespérée. Alors seulement elle consentait à s’arrêter, à rebrousser 

chemin pour venir tourner autour de moi en riant. Et lorsque je pensais enfin pouvoir la 

toucher, elle repartait de plus belle. Et moi je reprenais ma course.  

L’allée n’était désormais plus qu’une empreinte. L’herbe avait poussé entre les graviers, les 

noyant sous une masse floue qui se courbait sous mes pas. Il était loin le temps où mon père 

en ratissait chaque jour la surface, effaçant inlassablement les traces de bicyclette de Minna et 

celles de mes pas.  

J’arrivais maintenant devant le manoir. Les deux tours carrées me surplombaient de toute leur 

hauteur, les fenêtres sans volets me renvoyaient le gris du ciel. La pierre de schiste, le toit 

d’ardoise ; tout était sombre. Le manoir m’avait toujours impressionnée par ses dimensions et 

son aspect intemporel, tout droit sorti d’un conte pour enfant. Si j’avais cru qu’un jour il 

perdrait de son pouvoir, qu’un jour je pourrais me présenter devant lui sans crainte, alors je 

m’étais trompée. Après toutes ces années je me faisais l’impression d’être une enfant hésitant 

à entrer dans un lieu interdit.  

Et pour cause, je n’y étais entrée qu’une fois durant toutes ces années. C’était peu de temps 

avant que l’on ne quitte le domaine. Et c’était sans Minna… 

A travers le tissu de mon manteau je sentais les vibrations réconfortantes de mon téléphone 

portable que j’avais par réflexe glissé dans ma poche avant de partir. Pourtant je ne décrochais 

pas, pas plus cette fois-ci que les nombreuses autres fois où il s’était manifesté depuis la 
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veille. Il ne m’était pas nécessaire de le regarder pour deviner que l’appel émanait d’un de 

mes collègues. J’imaginais le type de message qu’il pouvait me laisser, m’indiquant que ce 

qui m’arrivait était normal, que tous avaient craqué un jour, que le métier voulait cela, qu’on 

ne pouvait être confronté sans dommage à la détresse et à la colère. Il devait me conseiller de 

revenir, de contacter une cellule de soutien psychologique qui pourrait me prendre en charge, 

me dire de ne pas fuir mes émotions et l’aide que l’on pouvait m’apporter. Qu’aurais-je pu 

répondre à cela ? Que je ne fuyais pas bien au contraire ? Qu’aurait-il pu comprendre ? 

La vibration s’arrêta, me ramenant au manoir et à ce passé désormais si proche. J’hésitais 

encore à entrer, changeai d’avis et contournai le manoir sans le regarder. Au fond du jardin 

devait se trouver une cabane, perchée parmi les chênes et les châtaigniers. Je serrais les 

poings, marchant tête baissée, appréhendant de ne pas la trouver telle que je l’avais laissée. 

Comme un peu plus tôt je m’arrêtai, pris une inspiration et levai la tête. Elle était là, plus 

petite que dans mon souvenir mais bien là, à quelques mètres de moi. Je m’avançais en 

évaluant mes possibilités de grimper à l’arbre, en cherchant à retrouver ce parcours que 

j’avais fait tant de fois. Je posai une main sur l’écorce, comme on caresse un cheval que l’on 

s’apprête à enfourcher, et commençai mon ascension,  lentement, prudemment, savourant 

cette sensation de liberté que seuls les jeux de l’enfance procurent. Pour peu que je ferme les 

yeux, je pouvais voir Minna au dessus de moi, déjà arrivée dans la cabane, me soufflant de ne 

pas faire de bruit, éclairant mes mains avec sa lampe torche. Nous nous y retrouvions le plus 

souvent à la nuit tombée lorsque ses parents étaient occupés ailleurs. Je savais qu’elle avait dû 

quitter sa chambre sans leur autorisation, profitant des corniches et des balcons pour 

descendre jusqu’aux jardins. Je me doutais que cette escapade n’était pas sans risque et l’avais 

souvent retrouvée échevelée, écorchée, portant des traces bleues sur les bras et les jambes, une 

fois sur la tempe. Pour ma part je devais également m’échapper de ma chambre par la fenêtre 

mais me blesser en sortant d’un rez-de-chaussée aurait été bien ridicule. Minna aurait sans 

doute ri de moi, m’aurait traitée de nigaude, son insulte préférée. J’aurais dû me réjouir que 

mon évasion soit aussi facile et pourtant je nourrissais une certaine jalousie vis-à-vis des 

blessures de Minna, envieuse des épreuves qu’elle traversait, des aventures qui pimentaient 

ses nuits. Je l’interrogeais sans cesse sur la manière dont elle se les était faites. Avait-elle 

chuté du deuxième étage, était-elle restée accrochée à une corniche pendant de longues 

minutes, avait-elle dû se hisser sur une margelle à la seule force de ses doigts ? Minna ne 
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répondait pas. Elle s’asseyait en tailleur, lentement, contrôlant chacun de ses mouvements, me 

signifiant d’un hochement de tête que je pouvais prendre place face à elle, éteignait sa lampe 

torche et commençait à me raconter l’une de ses histoires terrifiantes. Non elle ne s’était pas 

blessée en sortant de sa chambre. Ses blessures étaient là avant et c’était le manoir qui en était 

l’auteur. Quelle que soit la version de l’histoire choisie, c’était le manoir qu’il fallait 

incriminer. Elle se plaisait ensuite à modifier les détails, sans doute consciente que cela me 

terroriserait d’autant plus que je ne pouvais deviner la suite. Une nuit elle inventait un 

fantôme qu’elle avait croisé dans un couloir et qui l’avait attrapée, serrée trop fort avant de la 

trainer vers un placard dans lequel il l’avait enfermée. Une nuit il s’agissait d’un esprit 

totalement invisible et qui pourtant l’avait rouée de coups  alors qu’elle dormait. Une fois un 

monstre caché sous son lit qui avait attrapé sa jambe lorsqu’elle s’était approchée, sa main 

surgissant soudainement de sous la couette et agrippant sa cheville. Parfois c’était seulement 

les meubles et bibelots de sa chambre qui se mettaient à bouger, à voler dans la pièce et 

cognaient tout ce qui passait dans leur trajectoire. J’écoutais, tétanisée par la peur, vivant la 

scène, ressentant  sur ma peau la pression d’une main squelettique, dans mon dos une 

présence, dans mon cou un souffle. Puis je respirais enfin, soulagée, lorsque Minna abordait 

l’instant où elle avait terrassé le monstre, tour à tour ingénieuse, bagarreuse, jamais perdante. 

Puis elle rallumait sa lampe et quittait la cabane, me laissant là, songeuse, et souvent peu 

décidée à repartir dans la nuit pour retrouver ma chambre, inquiète des rencontres que la 

traversée des jardins pourrait me réserver. Pour me donner du courage je pensais encore à 

Minna, au fait qu’elle devait retourner dans ce manoir qui hantait son imagination. Quel 

courage je lui attribuais ! Plus rarement je m’interrogeais sur les raisons qui pouvaient la 

conduire à choisir sa propre maison comme décors de toutes ses hantises, maison qu’elle 

devait ensuite rejoindre au beau milieu de la nuit. Je l’en trouvais d’autant plus admirable. 

Perdue dans mes pensées, mes mains avaient retrouvé leurs anciens réflexes. Arrivée dans la 

cabane,  je m’asseyais, adoptant  instinctivement, 16 ans plus tard,  cette position en tailleur 

qui allait sans doute encore me laisser engourdie. Le jour était levé depuis plusieurs heures 

mais la brume persistante semblait m’emprisonner de blanc, contraste saisissant avec le noir 

de ces nuits de liberté. Les mains dans les poches, les épaules relevées pour éviter à l’eau 

ruisselant de mes cheveux de tremper mon cou, les genoux ramenés vers mes flancs pour me 

protéger, je mesurais l’aspect convenu, presque pathétique, de mon enfance. Quelle 
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caricature ! La fille du gardien du domaine qui s’amourache de celle du propriétaire de quatre 

ans son ainée, les jeux dans le parc, les rencontres à la nuit tombée, l’admiration mêlée à 

l’envie. Cette histoire aurait dû se dérouler un siècle plus tôt, dans le nord de l’Angleterre. 

Comment croire qu’elle avait pris naissance au sud-ouest de la Bretagne en cette fin de 

vingtième siècle. Peut-être était-ce ce lieu ? Finalement dans un manoir il ne pouvait se passer 

que cela. Ne peut-on penser qu’un bâtiment conditionne en partie la vie des hommes qui le 

traversent ? Pour ma part j’en étais persuadée. Notre petite maison nous avait amenés à passer 

du temps côte à côté mes parents et moi, partageant des moments de lecture, de jeux et nous 

incitant de fait à être attentifs les uns aux autres, à discuter. Le manoir au contraire était un 

lieu immense et austère dans lequel une dizaine de personnes auraient pu cohabiter sans 

jamais se croiser. De fait Minna et ses parents pouvaient vivre des vies parallèles. Leur 

chambre, je l’apprendrais plus tard en arpentant les couloirs et en inspectant une à une 

chacune des pièces, se situaient d’ailleurs dans des ailes différentes. Il n’était donc pas 

étonnant que Minna recherche ma compagnie.  

Je sentais le froid traverser mon manteau et raidir mes muscles. Depuis combien de temps 

n’avais-je pas bougé de la cabane ? Je commençai par étendre mes jambes pour permettre à 

mon sang de circuler à nouveau, profitant de cette douce sensation pour réfléchir à ce que je 

devais faire ensuite. J’étais venue pour retrouver Minna et j’avais effectivement l’impression 

de faire cette visite en sa compagnie. Elle occupait chacun de mes souvenirs, chacune de mes 

pensées. Cela rendait sa disparition encore plus insoutenable. Je savais pourtant avant de venir 

que je devrais revivre ces émotions : la nostalgie gourmande de nos jeux d’enfants, la 

familiarité du décor dont chaque détail m’appartenait, la tristesse, et ce vide si intense qu’il 

raisonnait dans mon ventre. Il avait beau s’être ancré depuis seize années, il ne m’avait jamais 

semblé aussi douloureux que ce jour où je me décidais enfin à redescendre, seule, de la 

cabane pour me diriger vers le manoir. Ma démarche lourde laissait mes empreintes dans 

l’herbe détrempée. Une seule paire d’empreintes, aucun autre pas pour accompagner les 

miens. Comme le jour où nous avions cherché Minna, parcourant en premier lieu le parc du 

domaine avant de décider d’étendre nos recherches à toutes les pièces du manoir. C’était la 

mère de Minna qui avait demandé à mon père d’organiser les recherches. Minna avait disparu 

depuis le matin avait-elle dit. De mon côté je savais que cela datait de la veille au soir. Je 

l’avais déjà attendu une partie de la nuit dans la cabane, terrorisée pour la première fois non 
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par ses histoires mais par son absence. J’avais passé ces heures dans le noir à me demander ce 

que j’avais pu faire pour qu’elle ne souhaite pas me retrouver, à lui demander pardon de je ne 

savais quoi puis à la détester de ne pas avoir daigné m’avertir. Et puis, au moment où je me 

décidais enfin à quitter mon perchoir, j’avais entrevu une autre explication. Minna avait 

encore réussi le tour de force de me surprendre, elle avait tout préparé, tout planifié pour 

m’offrir une nouvelle nuit de frayeur. Persuadée d’avoir raison j’avais donc souri dans le noir 

et adressé une petit signe en direction du manoir, convaincue qu’elle devait être cachée là, 

quelque part,  savourant sa nouvelle trouvaille. Ce n’est que lorsque mon père m’avait 

réveillée le matin pour me demander si j’avais vu Minna que j’avais compris mon erreur. De 

suite j’avais voulu me joindre aux recherches, ne pas rester inactive, faire taire ce sentiment 

de culpabilité que j’éprouvais pour la première fois. Mes parents avaient sans doute perçu à 

quel point cela m’était indispensable et m’avaient laissée faire. J’avais donc traversé le 

domaine en tout sens, courant sous la pluie en criant le nom de Minna. J’étais allée dans tous 

les recoins que nous avions l’habitude d’investir, avais fouillé les bosquets, levé les yeux vers 

les plus hautes branches des arbres. J’étais revenue vers mon père, le trouvant devant le 

manoir en train de faire le point avec ceux qui s’étaient joints à ce cache-cache sordide. La 

mère de Minna se tenait sur le perron, les yeux rougis, serrant le col de son manteau contre 

son cou à s’en étrangler. Elle avait couru vers moi dès qu’elle m’avait vue, m’avait attrapée, 

secouée, me criant de lui dire où était Minna, hurlant que je devais forcément le savoir. Mon 

père était intervenu posément pour la contraindre à me lâcher, s’interposant entre nous pour 

que je ne subisse pas son regard empli de colère. Je ne savais rien lui répétait-il de plus en 

plus doucement tout en la reconduisant dans le manoir. Je tremblais de tous mes membres et 

restaient là, trempée par la pluie, essayant de comprendre.  

Seize années plus tard je me trouvais exactement au même endroit, tout aussi désorientée, me 

demandant encore une fois si le moment était venu de pénétrer dans le manoir.  

J’avais profité que mon père reste  à l’intérieur avec la mère de Minna pour me glisser dans le 

hall d’entrée. La richesse du lieu m’avait impressionnée, presque paralysée. Mon regard 

passait d’un objet à un autre, un tableau gigantesque, un tapis magnifique, un vase d’une 

délicatesse sans égale. Devant moi s’imposait l’escalier, majestueux. Ainsi c’est dans ce décor 

que vivait Minna. C’était son quotidien alors qu’à ce moment là, pour moi, cela ne pouvait 

évoquer que des histoires de princesses, des images de grands bals, de diners organisés pour 
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des dizaines de convives en tenues de soirée. Je n’aurais jamais imaginé qu’un tel lieu puisse 

seulement être habité. J’avais gravi les marches, laissant ma main caresser la rampe, écoutant 

l’écho de mes pas sur le marbre. Arrivée sur le palier j’avais chuchoté le nom de Minna, 

encore persuadée qu’elle devait se cacher quelque part, prête sans doute à me toucher l’épaule 

en criant pour me faire sursauter. A pas mesurés j’avais parcouru les couloirs, poussé toutes 

les portes, appelé encore son nom. Une chambre avait particulièrement attisé ma curiosité. 

Après ces deux années d’amitié, de rencontres quasi quotidiennes, après ces journées de jeux 

et ces nuits de frayeur, je découvrais enfin la chambre de Minna. Quelle déception face à cette 

pièce totalement impersonnelle. Un lit, une commode, un bureau, une armoire, quelques 

coussins, quelques peluches élimées, une dizaine de livres qui n’avaient apparemment jamais 

été ouverts. Qu’attendais-je ? Des romans fantastiques avec des monstres sur la couverture ? 

Des posters  sanguinolents ? Un squelette en plastique dans un coin de la chambre ? Tout ce 

qui aurait ou évoquer les histoires que Minna me racontait.  Il n’y avait rien de tout cela. Juste 

une chambre de jeune fille, normale, banale, sans grand intérêt. Avant de sortir j’avais jeté un 

regard par la fenêtre, heureuse de constater que de là elle pouvait au moins voir notre cabane.  

J’avais rebroussé chemin sans faire de bruit, revenant devant le manoir au moment où mon 

père en sortait. Des policiers étaient arrivés pour annoncer qu’il fallait en fouiller chaque 

pièce. J’avais demandé l’autorisation de rentrer à la maison. Je savais déjà qu’on ne la 

trouverait pas. 

Après cela tout était allé très vite. Les policiers avaient conclu à une fugue, cherché des 

explications auprès des parents de Minna. Il n’y en avait eu aucune. Avant de quitter le 

domaine ils étaient passés une dernière fois à la maison, demandant à mes parents 

l’autorisation de me parler. Assise à la table de la cuisine, je les avais écoutés me répéter que 

si je savais quoi que ce soit je devais le leur dire, que si Minna prenait contact avec moi je 

devais en parler à un adulte, que c’était la seule façon de la protéger réellement. Lorsqu’ils 

avaient commencé à évoquer les dangers que court une adolescente de 16 ans lorsqu’elle 

essaie de survivre seule j’avais mis en avant son caractère, sa force, son courage. Minna 

n’était pas comme toutes les autres filles de son âge, Minna était indestructible. Lassés par 

mon discours ils avaient adressé un dernier mot à mes parents avant de partir.  
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Les jours suivants j’avais passé tout mon temps libre à errer dans les jardins, à chercher un 

signe, à attendre un message. J’avais laissé de quoi boire et manger dans les cachettes que 

Minna et moi avions trouvées lors de nos nombreuses après-midi de jeu, j’avais écrit des 

messages que j’avais roulés en boule et laissés avec la nourriture. Je lui disais que j’étais là 

pour elle, que je m’inquiétais, que j’aimerais qu’elle me laisse un message à son tour, que je 

ne dirais rien, jamais, à personne, si c’est ce qu’elle souhaitait. Je revenais un ou deux jours 

plus tard et retrouvais ce que j’avais laissé, intact. Et puis, au bout de deux semaines, mon 

père était rentré un soir pour nous annoncer que nous devions quitter la maison. J’avais 

pleuré, accablée à cette idée. Comment Minna pourrait-elle me contacter si nous partions ? Je 

devais rester pour l’attendre, pour l’aider.  Mon père avait posé sa main sur mon épaule et 

m’avait expliqué à mots choisis que c’était la décision des parents de Minna. Ils trouvaient 

trop difficile de me savoir si proche alors que leur fille avait disparu. Me voir leur était trop 

douloureux.  

Nous avions donc réuni nos affaires et aménagé pour quelques semaines chez mes grands-

parents, le temps pour mon père de retrouver un emploi de gardien dans une petite résidence 

parisienne. Nous y avions un logement confortable, moderne. Et la vie s’était écoulée ainsi, 

sans Minna et sans jamais finalement personne pour prendre sa place. Un jour j’avais cessé 

d’attendre, de harceler mon père pour qu’il se renseigne discrètement auprès de ces anciens 

amis du village, de me précipiter vers le téléphone lorsqu’il sonnait. Ce jour là mon père 

m’avait appris que les parents de Minna avaient quitté le manoir. Définitivement. Ils avaient 

choisi de changer de lieu pour essayer de commencer une nouvelle vie.   

Pourtant, debout dans ce qui avait été la chambre de Minna, je savais que je n’avais jamais 

vraiment tourné la page. Qu’étais-je venue chercher finalement ? Une preuve, un indice ? 

N’importe quoi m’indiquant que j’aurais dû  savoir, que j’aurais pu deviner, qu’il y aurait sans 

doute eu quelque chose à faire. Ou bien tout le contraire. Etais-je là pour me conforter dans 

l’idée qu’il n’y avait rien eu à faire, pour m’en convaincre ? Je me repassais en mémoire cet 

appel reçu la veille à mon travail. Un appel de plus qui aurait dû rester noyé parmi la 

multitude. Une voix de femme comme tant d’autres, hésitante, voilée par le poids de la 

confession, entrecoupée d’inspirations fortes dues à des années de tabagisme, ou tout 

simplement à la difficulté de se raconter. Elle avait commencé par la fin de son parcours, par 

la raison de son appel. Elle ne souhaitait plus vivre de cette façon. La drogue, la prostitution, 
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la vie sans lendemain, sans espoir. Je l’avais écoutée comme je le fais à chaque fois. Après 

tout, cela commence souvent par là dans mon métier. J’écoute, je comprends, j’accepte. Et 

puis tout doucement j’amène l’autre à s’écouter également, à ne plus se juger, à retracer le 

chemin qui l’a conduite là, à entrevoir un espoir puis à chercher des solutions. Que ces 

femmes se prostituent ne me choquait pas. J’avais fait le choix de travailler auprès d’elles 

depuis des années, trouvant dans cette activité un sens qui pourtant restait pour moi encore 

bien mystérieux. Comme à l’accoutumée j’avais commencée à l’interroger sur son passé, sur 

son parcours, ses choix. Dans un souffle elle avait tout déballé, passant du murmure à la 

colère : son enfance dans un milieu aisé, sa mère dépendante d’un mari autoritaire, les colères 

de ce dernier, les gifles, les coups, les punitions, sa décision à 16 ans de fuir cet enfer, sa 

fugue, sa solitude une fois arrivée dans une ville qu’elle ne connaissait pas, ses rencontres, sa 

terreur de se retrouver seule, sa lâcheté face à un homme qui lui avait offert sa protection en 

échange de son corps, ses erreurs, son quotidien dont elle ne savait comment s’extraire, sa 

peur de ne plus être capable de changer. Je ne l’avais pas interrompue, ponctuant seulement 

son discours de temps à temps pour l’assurer que j’étais toujours présente. Loin d’être 

indifférente à ce qu’elle me racontait, je gardais ma distance, ma juste distance, me mettant en 

situation de tout entendre, essayant de comprendre son parcours sans pour autant ressentir les 

sentiments qui étaient les siens. Je savais faire. C’est mon métier que d’écouter sans éprouver. 

Pourtant cette belle attitude, ce professionnalisme, cette compétence élaborée au travers 

d’années de pratique avait volé en éclat à l’évocation du lieu qui avait été le théâtre de ses 

premiers tourments, de ce manoir qu’elle me décrivait. J’avais prêté une oreille plus attentive, 

sentant que je perdais de ma réserve, que je ne pouvais plus me distancier. J’avais commencé 

à trembler lorsqu’elle avait évoqué de nouveau les coups reçus durant sa jeunesse, se traitant 

elle-même de nigaude pour avoir laissé faire pendant toutes ces années. Nigaude, l’insulte 

préférée de Minna… Je l’avais alors interrompue, brusquement, pour lui demander s’il n’y 

avait pas eu, à l’époque, une seule personne à laquelle elle aurait pu en parler, un membre de 

sa famille, une amie peut-être. Personne, m’avait-elle répondu. J’avais reçu ce mot comme 

une gifle, comme une offense, sentant déjà la plaie se rouvrir, la souffrance me submerger. 

Minna. Minna au bout du fil qui met fin à des années de doute et de questions. Minna 

retrouvée et pourtant si lointaine. Minna qui n’a eu personne à qui se confier lorsqu’elle était 

enfant. Pas même moi.  
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Dans un souffle j’avais murmuré son prénom : Minna...  

Aussitôt j’avais regretté, devinant mon erreur, ma faute. Elle ne pouvait parler que parce 

qu’elle était anonyme. C’était bien là le sens de mon métier, donner un espace, un temps, pour 

que chacune puisse se raconter sans crainte d’être reconnue.  

Son souffle avait répondu au mien, pas un mot, juste un soupir aussi profond que sa surprise. 

Et puis le silence, de nouveau, comme durant ces 16 dernières années. 

J’avais tenté de reprendre le fil de notre entretien. Voulait-elle que je lui fournisse l’adresse 

d’une association auprès de laquelle trouver refuge, le nom d’un médecin qui la soignerait, 

d’une assistante sociale qui l’aiderait à trouver des solutions ?  

Elle avait raccroché sans un mot de plus, me laissant là, de nouveau seule, avec ce sentiment 

d’abandon qui me tordait le ventre. Alors à mon tour j’avais reposé le téléphone, lentement, 

mesurant les conséquences de cet appel, sentant mes souvenirs s’adapter à cette nouvelle 

information. Minna, une enfant battue qui avait fuit une nuit de décembre, Minna qui n’avait 

eu personne à qui se confier. Et moi qui n’avais rien compris, rien vu. Quelle amie avais-je 

été ? 

Le téléphone avait sonné et j’avais décroché de suite, espérant que ce soit de nouveau elle. 

Une autre était en ligne, exprimant son besoin de se confier et d’être aidée. Je m’étais 

excusée, balbutiant que je devais transférer son appel à un collègue, que j’étais désolée, que je 

ne pouvais l’écouter. Et j’étais partie, précipitamment, courant presque. D’une certaine 

manière moi aussi j’avais fugué. Après avoir erré quelques heures dans les rues j’avais essayé 

de regagner mon appartement pour en ressortir presque aussitôt. Un seul lieu me paraissait 

pouvoir accueillir ma souffrance : le manoir. 

J’avais pris un train, insensible aux paysages qui défilaient devant mes yeux : les immeubles 

de Paris que je quittais, les champs, puis les forêts, l’Odet, la lande, les premières maisons du 

village, la gare. De là j’avais marché longtemps,  absorbée par mes tourments intérieurs. Seize 

années d’interrogations. J’avais passé la grille entrouverte, retrouvé ma maison, traversé les 

jardins, m’étais posée dans la cabane avant de revenir vers manoir et d’en parcourir les 

couloirs. J’avais essayé de revisiter mon passé à la lumière de ce que je savais désormais de 
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Minna. J’étais restée longtemps dans sa chambre, cherchant les mots que j’aurais pu lui dire à 

l’époque, hésitant entre demander son pardon et l’accorder à l’enfant que j’étais alors.  

Je m’arrachai enfin à cette chambre, fermai la porte derrière moi, et pris la direction de 

l’escalier. Je résistais à l’envie de me retourner une dernière fois, m’interdisant de graver ces 

images dans ma mémoire. La tête baissée, je descendis les marches une à une, les mains 

enfouies au fond de mes poches, serrant mon téléphone. Dès la porte passée je pris une 

inspiration profonde, prenant conscience à cet instant que j’avais dû cesser de respirer durant 

un trop long moment.  

La brume était toujours présente, m’entourant d’une fraicheur vivifiante. Je sentais sur mes 

lèvres le goût du sel porté par les vents depuis la baie d’Audierne. Devant moi les vestiges de 

l’allée qui allait me mener à la grille, puis dans la rue, jusqu’à la gare.  

Tandis que mon téléphone vibrait dans la paume de ma main, j’entamai mon trajet de retour.  

 

 


