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La crise de Célestin. 

« 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'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... » 

Célestin lâcha son livre, le referma. Il n’arriverait décidemment pas à lire ce soir. Mais 

pourquoi cette histoire ancienne resurgissait-elle dans sa  mémoire?                                

  La fiction épousait la réalité et se confondait étrangement à sa vie. Oui , c’est vrai qu’il avait 

connu une Minna. Ou était-ce Mina… Mina…lalala… en tout cas il entendait l’air dans sa 

tête, la même consonance. Il était gosse. Il n’avait jamais vu écrit son prénom, alors, il se 

pouvait bien que sa mémoire ait oublié ! Et puis, elle était bien plus âgée que lui. La première 

fois qu’il avait entendu sa voix, c’était aux vacances de pâques. Il se rappelait des chocolats, 

trouvés dans le jardin de la grande maison, et  restés dans sa poche.  Il y avait caché ses mains 

pour ne pas montrer qu’il tremblait, en présence de cette jeune fille. Le chocolat y était bien 

fondu sous la chaleur de l’émotion et de l’excitation! Le mot qui lui arrivait dans la tête à ce 

moment-là : fascination, oui, c’est exactement ce mot et ce sentiment là qu’ il avait ressenti. 

C’était si loin ses premiers émois !                                                                                             

La moindre histoire racontée par la fascinante Minna était extraordinaire. Dès qu’elle ouvrait 

la bouche, elle les tenait tous en haleine. Ils formaient une petite bande, entre ses frères et ses 

cousins, dans le village, ils se retrouvaient « au manoir » chez la grand-mère de Minna, la 

Maminouche. Célestin poussait cette grille, une grille de son cerveau comme une porte que 

l’on pousse… Et, à l’automne de sa vie, voilà qu’il entrait et se rappelait de  l’histoire de 

Minna :                                                                                                                                  

« Toi, tu as la chance de vivre » lui répétait-on souvent quand elle était plus jeune.  Parce que 

sa mère avait été bousculée, renversée même, par un véhicule sur un passage clouté… C’est 

rien, c’est rien ! Sa mère n’avait pas voulu aller jusqu’à l’hôpital. L’homme à la voiture, 
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pressé, avait voulu l’y conduire. Mais il ne l’avait pas forcé, il n’était déjà pas en avance à son 

rendez-vous. La femme s’était relevée, un peu étourdie, un peu lourde dans son ventre.                                                                                           

Elle était si menue que personne n’avait vu qu’elle était enceinte… C’est le soir en rentrant, 

elle avait reçu comme des coups de poignards dans le ventre. Elle avait fini par appeler le 

médecin. Elle se serait presque excusée. Elle horripilait sa fille à s’excuser toujours  

quasiment de vivre. Elle ne voulait pas faire de bruit, ne  jamais parler d’elle, de ses émotions, 

de son ressenti …ça ne se faisait pas ! Alors ce soir-là, elle avait accouché de minuscules 

enfants… l’une avait survécu, l’autre pas … La culpabilité lui avait toujours collé à la peau  

« Pourquoi moi ? »Minna luttait toujours. Elle pensait qu’elle devait sauver le monde. 

S’intéresser aux autres. Elle les aimait c’est vrai. Parfois elle ne les aimait pas tout le temps.                                                                                                      

Et quand, Minna revenait aux vacances, chez sa grand-mère Maminouche au manoir, elle 

nous reparlait de sa mère, souvent, sans jugement et plein d’amour. Elle venait juste pour 

déposer Minna et embrasser sa mère. Elle laissait Minna, en disant toujours qu’elle avait trop 

de travail. Minna disait qu’elles étaient un peu comme des sœurs. Il n’y avait que quinze ans 

d’écart entre elles deux… Là, c’était encore plus mystérieux, pour Célestin. Il se rappelait que 

ses parents en avaient causé de la « pauvre fille du manoir » qui vivait près de Paris en 

internat. Partie dans  la grande ville, et  pensez-vous, avec  un polichinelle dans le tiroir ! … 

Des expressions étranges pour un jeune garçon, qui quittait à peine le monde des billes, des 

peluches et des petites voitures… grippées de sable et d’iode. Minna s’inventait des frères et 

des sœurs, et la petite bande de Célestin formait un auditoire parfait, à l’âge où l’on aimait se 

faire peur! Là, où elle leur foutait vraiment  les chocottes, c’est quand elle disait entendre  les 

petits pas dans la nuit, taper dans le grenier. Un fantôme y rodait. L’esprit d’un bébé habitait 

chez Maminouche. Elle leur avait fait des séances de « spitisme» avec les tables qui 

bougeaient et les esprits qui répondaient aux questions. Deux coups signifiaient une réponse 

négative, quant à l’affirmative, un seul coup suffisait. Elle nous racontait que le bébé venait 

s’installer à côté d’elle certains soirs. Il la jalousait d’être resté si petit et de ne pas quitter le 

grenier du manoir de Maminouche. Il pouvait pleurer des heures pour l’empêcher de dormir, 

un vrai bébé quoi !  « Et, à personne, vous m’entendez, il ne faut le dire à personne, l’histoire 

du bébé fantôme ! Il pourrait se venger et hanter alors vos nuits … et jusqu’à la fin des temps, 

sauter les générations, hanter la vie de vos enfants, jusqu’à vos petits enfants … Surtout , ça 

ne doit  pas sortir de notre cercle :  Croix de bois croix de fer si je mens j’irai en enfer»… 
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Sa jeunesse lui revenait par flashes, et surtout, ce qui le troublait le plus, était la netteté du 

souvenir lointain. Il entendait des voix oubliées qui lui parlaient, parfois même, jusqu’à crier. 

Quand les odeurs s’y mêlaient jusqu’à l’envahissement, elles semblaient s’organiser entre 

elles, en inventaire. Elles se détachaient, s’isolaient, fusionnaient : odeurs de l’arôme des 

fleurs, plantes ou fruits, roses, cytise ou glycine, de la terre ou le sable mouillés, la chaleur du  

soleil sur la pierre… aux arc-en-ciel des quatre saisons du jardin.                                                             

Célestin pensait qu’il allait devoir se prendre en main. La solitude,  pensait-il, lui pesait.         

Il se demandait vraiment pourquoi il allait « à l’envers » et surtout cette exagération des sens :  

de l’émotion à cœur ouvert. Il avait les larmes aux yeux, avant même que les mots ne 

surgissent. Voulait-il retarder le temps qui s’enfuyait , qui  lui glissait entre les doigts ? Il 

échappait à lui-même toutes ces dernières semaines, et il filait un mauvais coton. Il s’était 

surpris à avoir peur, lui, ce grand gaillard célibataire. Il se sentait étranger à lui-même. En lui, 

une langue intérieure qu’il ne comprenait plus ! Un corps qui se défilait. C’est pas facile et  

personne ne l’avait prévenu de ces crises de l’existence! Il n’savait pas comment réagir à ça ! 

Le passé très ancien déboulait à la une, sans prévenir ! Célestin s’était un peu assoupi, le livre 

baillant sur ses genoux. Puis le choc du livre qui tombe au sol l’avait réveillé tout à fait. Voilà 

que lui revenait cette petite annonce, lue il y avait quelques jours :                          

« Recherche personne motivée pour le gardiennage d’une propriété, quartier du Stangala. 

Contacter le journal, référence Madame Amina Le Bertillon. »                                                                                    

Amina ? c’était bien son prénom, avec ce « a » privatif… à qui, on a ôté quelque chose … ce 

double, la présence fantasmatique du « jumeau » perdu. « Ben ça alors ! » soufflait Célestin. 

La perte, le vide, la vieillesse, la transmission, le sens de la vie  tout ce qui tourneboulait  et 

questionnait Célestin ces derniers temps…  

Célestin s’étira longuement. Il venait de trouver une raison de vivre. Tout fit sens. 
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