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THE ET JOUETS 

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. La ville était 

silencieuse ; seuls, de loin en loin, quelques glissements de roues, quelques frottements des lignes 

de tramway annonçaient l’éveil. Je ne cherchai pas à refermer la grille : j’avais compris que franchi 

ce seuil, je ne pouvais plus faire volte-face et renoncer. Je devais avancer.  

L’avenue sur laquelle je m’engageai était jonchée de feuilles mortes, des feuilles de platanes 

sèches et craquantes. Ce bruit sec sous mes pas laissait éclater des parfums d’automne et des 

souvenirs très particuliers. La brume ne se levait pas mais la silhouette haute et fière du manoir, à 

mesure que mes pas se faisaient plus déterminés, commençait à s’étirer sous le voile léger qui 

flottait sur le parc alentour. Comme avant, dans cette enfance où Minna me montrait le chemin et 

soulignait avec délices ma peur, malgré cet obscur sentiment qui m’habitait, comme avant, je 

n’aurais voulu laisser ma place à personne ! D’ailleurs, la lettre que j’avais reçue ne laissait aucun 

doute : elle était destinée à moi seul, et à moi seul était donné ce rendez-vous singulier. Qui l’avait-

écrite ? Dans quel but me demandait-on de me rendre à cette adresse, en pleine ville mais pourtant 

si éloignée de toute vie ? Cette lettre manuscrite, d’une écriture fine et droite, avait été déposée à 

mon appartement, glissée sous la porte quand je me trouvais en cours. Les épreuves de décembre 

n’étaient pas si éloignées et perdre du temps pour me rendre au numéro 6 de la rue de l’Espalette 

aurait pu - aurait dû ? – me dissuader de m’absenter de ce cours de biologie qui présentait déjà, à 

mes yeux, suffisamment de difficultés ! Et pourtant, je me trouvais là, sur la terrasse de ce manoir 

aux dalles irrégulières, couvertes de poussière, abimées ou  cassées. De vieux jouets de bois – un 

cheval, des raquettes, une carriole –, un broc en faïence bleue, deux poteries en terre cuite informe 

jonchaient l’endroit.  
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La façade du manoir, maintenant exactement à ma verticale, m’écrasait d’une hauteur 

insoupçonnée. Je connaissais cette ville depuis l’enfance, pourquoi n’avais-je jamais remarqué les 

tourelles, les tuiles en écailles ou les balustrades qui bordaient les terrasses supérieures ? Cette 

architecture toute particulière, son élévation surtout auraient dû m’être connue. Les fenêtres, 

contrairement à l’impression désolée que renvoyait la terrasse, offraient une netteté absolue et telles 

des miroirs, réfléchissaient la pâle lumière du jour. Ce contraste me saisit. Quelle naïveté de me 

rendre dans un endroit aussi isolé ! Tout laissait deviner qu’il était habité, mais par qui ? 

Je ressentis ce subtil frisson dont j’avais autrefois fait un compagnon : il condensait toutes 

mes émotions, mille impressions auxquelles les arrangements littéraires de Minna avaient donné 

naissance. C’est elle qui m’en avait donné le goût, en avait distillé toutes les facettes avec ses 

histoires sans cesse renouvelées, ses contes toujours plus extraordinaires, sans surenchères pourtant 

mais avec la certitude que son talent de conteuse allait me façonner ! Elle n’avait pas failli mais je 

m’étais, depuis qu’elle avait quitté notre famille et notre région de manière si inexpliquée, dirigé 

vers d’autres domaines que celui auquel elle me destinait… Elle rêvait que mes goûts qu’elle avait 

entretenus avec soin tout comme mes études me conduisent là où elle n’aurait jamais pu entretenir 

son art puisqu’elle ne savait ni lire ni écrire. Mais je m’étais orientée vers des études scientifiques, 

parfaitement a contrario de son espoir. 

Face à cette porte de bois, la main sur le heurtoir, des images de Minna revinrent à ma 

mémoire, comme si l’air empesé de cette maison déclenchait en moi un orage électrique de 

souvenirs. Minna dans son jardin, Minna à la sortie de l’école, Minna à Noël, Minna… Cette 

énumération me fit sourire, me rappelant ces albums, ces Martine à… dont l’auteur était… Son 

nom ne me revint pas mais les dessins désuets qui illustraient ces livres prirent le visage familier de 

ma nounou, de ma Minna chérie, dans la confusion de l’instant… Alors, oui, je compris que j’avais 

accepté de me glisser dans l’entrebâillement pour retrouver le bonheur de ces fictions que 

dorénavant, je ne lisais plus, trop préoccupé par les schémas scientifiques ou les comptes-rendus de 

congrès internationaux que je devais absorber.  Je chassai toutes ces images, décidé à franchir le 

seuil de cette demeure. La lettre stipulait de ne pas frapper mais je n’en tins pas compte. Elle me 

recommandait aussi de ne pas me laisser gagner par l’étrangeté du rendez-vous ou de l’endroit – 

maintenant que j’étais là, je me demandais s’il s’agissait d’une marque d’humour ou d’un 
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redoutable manque de clairvoyance – et insistait pour m’indiquer que l’enjeu était d’importance. Je 

frappai trois coups. 

Une voix, lointaine et comment dire ?... granuleuse, oui, granuleuse, m’enjoignit d’entrer. 

Ce que je fis, abandonnant préjugés et souvenirs sur le pas de la porte. Ce que je vis m’interloqua. 

Derrière ces murs extérieurs sombres et vieillis, je découvris une entrée lumineuse, que, de part et 

d’autres, animaient des selles de cheval rutilantes et des bouquets d’automne. Ce vestibule s’ouvrait 

sur un escalier monumental, et ses marches recouvertes d’un tapis rouge cardinal ou les rampes en 

fer forgé dans le style Art nouveau m’éblouirent. Sur les murs, des tableaux de famille. De toutes 

les époques. Rien ne permettait de distinguer une signature prestigieuse mais l’on décelait derrière 

cette série de portraits des coups de pinceaux vifs et assurés. Jamais, je n’avais pénétré dans une 

telle demeure.  

- Viens, mon petit, je t’attendais, je suis dans la pièce bleue.  

Depuis l’étage, la voix que je reconnus comme étant celle qui m’avait intimé d’entrer, avait 

perdu son caractère granuleux pour s’affirmer comme celle d’un vieillard, usée, certes, mais encore 

mate et masculine. Comment allais-je reconnaître la pièce bleue ? Il ne manquait décidément pas 

d’humour ! Parvenu sur le palier, je compris. Toutes les pièces desservies étaient fermées par une 

porte de couleur différente, dans un chatoiement étonnamment contemporain. La porte bleue était 

ouverte. Un homme, très âgé mais encore alerte, allait et venait entre les rayonnages d’une 

bibliothèque, faisant glisser une échelle pour atteindre les rayonnages les plus élevés.  

–  Te voici mon enfant ! J’étais certain que tu viendrais ; je me suis préparé depuis longtemps à ta 

visite…  

Ma visite ? Un tel terme m’aurait laissé une liberté tandis que sa lettre – je le supposais en être 

l’auteur – employait un ton presque comminatoire… Mon enfant ? La familiarité, qui paraissait 

empreinte d’une certaine tendresse, me surprit, tout comme le tutoiement… Il m’était incontestable 

que je ne connaissais pas cet homme, que je n’avais jamais croisé ces yeux vifs que la vieillesse 

n’affaiblissait pas, ni  entendu cette voix qui m’impressionnait… Mais il était certain que je 

viendrais ? Et pourquoi ?  

Je prononçai à haute voix la question qui m’avait taraudé :  

– Et pourquoi ? Pourquoi pensiez-vous que je viendrais ?  



 4 

– Parce que tu es un enfant curieux. Excuse-moi, ajouta-t-il en me dévisageant, tu n’es plus un 

enfant. Permets à mon grand âge de te considérer comme tel… Tu dois te demander qui je suis.  

Pourquoi je t’ai invité à venir ici ? Pourquoi aujourd’hui ? Pourquoi ? Attends quelques secondes, je 

cherche quelque chose et je te donnerai toutes les explications nécessaires. Mais si tu le veux, va 

dans la cuisine pour nous préparer un thé. Ma chère Martha est en congé et cela me donnera le 

temps de mettre en ordre quelques papiers. La cuisine est en bas, à droite sous l’escalier. Je ne 

prends ni sucre ni lait. 

Il ne m’avait pas laissé le temps d’une objection et déjà, comme mu par un automatisme, je 

sortis. Mon attention fut cependant retenue par une porte entrouverte. L’était-elle tout à l’heure ? 

Cette porte ivoire cachait-elle un secret ? Dissimulait-elle une autre personne ? Je la poussai mais ne 

découvris qu’une pièce semblable à celle où se trouvait le vieillard : deux fauteuils, une table, une 

chaise et une bibliothèque qui courait le long des murs… Mi-surpris, mi-amusé par ce constat, je 

dévalai les marches pour me diriger vers la cuisine. Celle-ci, à l’opposé de toute la maison ou, du 

moins, de l’impression qu’elle donnait de prime abord, était dans un désordre indescriptible ! 

Martha devait profiter de l’âge avancé de son employeur pour agencer son territoire comme elle 

l’entendait, c’est-à-dire au minimum ! Je trouvai une bouilloire derrière une énorme coupe de fruits 

où débordaient raisins et noix, le thé noir  (je n’entrevis même pas qu’il s’agissait de celui que je 

préférais, que le paquet rouge était scellé par l’étiquette de mon propre détaillant) près des bassines, 

sous l’évier. De longues minutes s’écoulèrent avant que je ne mette la main sur tasses et soucoupes, 

théière et  serviettes. Il ne me vint à l’esprit que j’obéissais littéralement à tous ses ordres qu’au 

moment où j’entendis l’eau crépiter… Aurais-je d’ailleurs osé ne pas obéir ? Cette intimité qu’il 

avait installée entre nous me convenait, sans nul doute. Déjà les flaveurs se diffusaient sous ce haut 

plafond… 

– Installons-nous sur ces fauteuils, veux-tu ? Pose le plateau sur cette table, enlève cette plante… Je 

me demande pourquoi Martha s’obstine à décorer cette pièce avec ces orchidées ! Tu ne peux pas 

savoir combien de fois je lui ai expliqué que l’humidité ne convient pas aux livres… Elle est d’un 

entêtement !  

Une fois de plus, j’obtempérai pour me glisser dans l’un des ces fauteuils en cuir, silencieux 

et soudain gagné par une sensation de bien-être inestimable. Je n’avais connu tel calme depuis des 

années, envahi que j’étais par le sentiment qu’une vie remplie – de mouvements, de bruits, de 
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déplacements et d’événements – était la vie. Celle que je voulais mener. Je laissai mon corps se 

lover dans le siège avec plaisir, portai la tasse à mes lèvres et laissai à la chaleur que diffusait la 

porcelaine le soin de m’envelopper. 

– Je te rassure, le vieillard reprit la parole comme si rien d’inhabituel n’arrivait, tu n’es ni fou ni 

stupide. Tu ne me connais pas, tu n’es jamais venu ici, aucun sortilège ne te pousse à te laisser 

guider par mes propos, seulement la confiance. Tu ne me connais pas, mais moi, je te connais.  

– Vous me connaissez ?  

– Si ce n'est toi, c'est donc ton frère !  Non, non, éloignons de suite l’idée de l’agneau qui se 

désaltère et du loup qui l’emporte et le mange ! Rien de cruel dans notre entrevue. Je te connais car 

nous appartenons au même monde. Regarde comme tu te trouves bien ici ! Depuis combien de 

temps ne t’es-tu retrouvé paisiblement assis, entouré de livres, à converser avec une personne à qui 

tu n’aurais même pas jeté un regard dans d’autres circonstances ? A déguster un thé sans t’agiter ?  

 

Je ne trouvais rien à rétorquer. Il avait simplement raison. Je ne pus que me taire et le laisser 

enchaîner : 

 – J’avais en ces temps que l’on peut dire lointains, les mêmes aspirations que toi et, comme toi, je 

les ignorais. Je le sais car comme je te l’ai dit, je te connais. Je voulais voyager, je voulais 

m’amuser ! Oh ! Ce que je voulais ! Tu peux le constater, je n’ai jamais manqué de rien, cette 

maison est l’héritage familial, tous mes ancêtres, mes parents mêmes, font jolie figure dans 

l’escalier. Et si tu observes le dernier sur la gauche, le petit môme en costume de marin sur la plage 

de Deauville, tout en haut des marches, présente avec moi quelques jolies ressemblances ! Maison, 

argent, domestiques et jardiniers, je n’avais, contrairement à toi, aucun effort à fournir pour entrer 

dans la vie… Alors, à moi le vertige des soirées enfumées dans des bas quartiers qui décuplaient 

mes désirs, à moi le tournis endiablé des dimanches où je courais d’une femme à l’autre, les 

envolées nocturnes vers les lieux les plus à la mode, celle de l’époque, hein ! Mais je m’aperçus, 

assez vite, que ce désœuvrement ne me convenait guère. Je voulais étudier, comprendre les sciences 

et les techniques, découvrir de nouvelles lois mathématiques ou mettre en valeur des carences dans 

la théorie de l’évolution ! Oh, ce que je voulais ! 

Un malaise me gagna : certes, j’étais confortablement installé ; certes, le thé était exquis 

mais je commençai à entendre une voix intérieure, cette petite voix sage suffisamment familière 
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pour savoir qu’elle n’allait pas me féliciter de rester tranquillement assis sans mot dire. Comment 

cela, cet homme est là, à te raconter des histoires, et toi, tu ne bouges pas ? Et ton cours de bio ? Et 

tes révisions ?  

– Ton regard s’éloigne et tu t’interroges ? Ce n’est pas étonnant ! Tu t’inquiètes de savoir s’il ne 

vaudrait pas mieux rejoindre tes camarades au lieu d’écouter mes histoires ? Attends encore un 

peu… Sois patient ! Où en étais-je ? Ce que je voulais… J’étais persuadé que je désirais connaître la 

notoriété. J’imaginais que je ne serais rien sans cela. Puisque tout m’avait été donné, je devais 

prouver que j’existais. Je me mis à l’étude et suivis des cours : statistiques, physique, géologie… 

Son ton, grave, que je jugeais presque sentencieux, se fit plus posé : Tout comme toi, non ?  

– Oui, mais cela n’a rien de répréhensible que je sache ? Vous avez raison, je travaille, je souhaite 

réussir… Je ne comprends toujours pas où tout cela nous mène… Pourquoi avez-vous demandé à 

me rencontrer ?  

 

La petite voix me soufflait de quitter l’endroit et ce vieux fou, mais je négligeai de 

l’entendre, maintenant trop impatient de savoir où cette conversation – ce monologue ? -  allait nous 

mener. 

– Tu vas comprendre, mais seulement si tu me réponds sans réfléchir, spontanément, 

automatiquement. Tu veux essayer ?  

– C’est un jeu ?  

– On pourrait le dénommer ainsi. Voyons donc si tu sais jouer… Quand tu as vu la cuisine, à quoi 

as-tu pensé ?  

L’interrogation me surprit pendant quelques secondes :  

– Qu’elle était en désordre et que Martha profitait de votre bienveillance ! 

Il se fit plus doux, se penchant vers moi : 

– Essaye de répondre automatiquement ! Tu raisonnes trop. 

– Alors, j’ai pensé à Boucle d’Or et les Trois Ours, quand Boucle d’Or pénètre dans la maison.  

– Et le thé, ce thé si parfumé ? 

Cette fois, je ne réfléchis pas : 

– A Proust et à sa madeleine, le moment où sa mère veut le réconforter et que…  

– Et la porte ivoire ? Je suis certain que tu ne l’as pas ignorée, cette couleur si particulière ! 
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Le jeu m’excitait : oui, j’avais noté cette teinte, qui n’était ni écrue, ni coquille d’œuf. Ce mot ivoire 

était exactement celui qui convenait. Je savais quelle évocation m’était venue à l’esprit : 

« chryséléphantin ». Je baissai les yeux pour le lui dire... 

– Et sais-tu pourquoi ce mot si rare t’est ainsi apparu ?  

Je n’eus pas à rechercher et commençai à saisir… Ce jeu n’était vraiment pas si anodin !  

– Bien sûr, je l’avais trouvé dans Salammbô de Flaubert. Je crois que j’ai lu ce livre en première.  

Je me perdis dans mes souvenirs : ce roman m’avait été difficile mais j’avais éprouvé tant de 

satisfaction à le découvrir, à m’essayer à cette lecture ardue, à rechercher le sens de ces mots qui 

m’échappaient. J’avais un cahier de vocabulaire, de lexique disais-je,  dans lequel j’avais inscrit cet 

adjectif. 

– En as-tu fait ensuite usage ?  

Le vieillard, à son tour, se laissait gagner par la rêverie. Le thé refroidissait entre ses mains. 

– Oui, une fois, j’ai écrit, euh… Je bafouillai : un poème, une sorte de poème.  

– Tu écrivais ? Ecris-tu encore ? Et la longue avenue avant la maison ? Et le manoir ? Et les  jouets 

en bois ? Et les selles de cheval cirées, les dalles abîmées ? Est-ce que chacun, je dis bien chacun de 

ces mots, a pour toi un sens personnel ?  

Toutes ses questions, en enfilade, retraçaient mon chemin jusqu’à lui. Par quel sortilège devinait-il 

où mon regard s’était dirigé ? Le jeu n’en était pas un. 

– La longue avenue, c’est celle où se trouve Julien Sorel quand son père lui donne une claque, dans 

la calèche… Enfin, je crois que c’est à ce moment-là qu’il la reçoit… Les jouets en bois ?  Un conte 

de Russie ; les selles de cheval, les chevauchées du comte Horace de Bonzeval, l’horrible mari de 

Pauline… 

– Beuzeuval, mon enfant… Beuzeuval… corrigea-t-il. Remarques-tu que tous ces termes ont pour 

toi un sens spécifique ? Comme tu sais regarder ! Peu de gens en sont capables… Continuons, veux-

tu ? Cette longue avenue, qu’en ferais-tu ?  

Ce que j’en ferais ? Sa question fondit en écho sur moi. J’en ferais un chemin qui descend 

vers un lieu de vacances, à la montagne peut-être, je la borderais non pas de platanes mais de hauts 

sapins, et elle serait recouverte de graviers blancs, qui contrasteraient avec le noir des arbres, puis 

j’y placerais la silhouette d’une femme, âgée… Minna ? Minna ! La scène semblait se dérouler sous 

mes yeux…  
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L’homme continua sans attendre que je formule ce qui ainsi prenait corps en moi :  

– Minna est ma sœur. Tu songeais à elle, n’est-ce pas ? En fait, son nom n’est qu’une anagramme, 

enfin presque. Ma sœur se nomme Anima. Elle t’a été donnée comme nounou dans ton enfance non 

par hasard… Ni elle ni moi n’avons d’enfants, si nous osons le formuler ainsi. Mais nous avons une 

mission. Tu sais qu’Anima vient d’un mot grec qui signifie le souffle, et qu’il a donné naissance au 

mot « âme »… 

 

L’idée de partir, de qualifier cet homme de « vieux fou », ou même de le questionner avait 

complètement disparu ! J’étais captivé et ravi par ses propos. Il poursuivit :  

– Minna est une très bonne nourrice, elle t’a nourri de récits, de fables, de contes et d’histoires, elle 

a su te terrifier, tu t’en souviens, mais aussi te faire rire ou réfléchir. Elle le fait encore, dans 

d’autres maisons, pour d’autres enfants. Evidemment, elle sait lire, elle sait écrire ! Elle a l’art de 

tout mettre en scène, de façon parfois exagérée, je le concède. Quand sa mission est remplie, quand 

elle sait que le vent est venu caresser l’âme des enfants qui deviennent grands, elle les laisse choisir 

leur chemin. Mais elle ne les abandonne pas, pas plus qu’elle ne t’a oublié ! C’est elle qui m’a 

demandé de t’inviter à me rejoindre… J’étais comme toi, je te l’ai dit… Je voulais comprendre le 

monde et le contenir, étudier et réussir alors que je n’avais qu’à laisser ma sensibilité exister. Anima 

est mon aînée, elle s’est également occupée de moi… Tu pourras la retrouver. Mais en attendant, je 

pense que tu es à la croisée de ton chemin. Si tu le souhaites, choisis une porte, la tienne. 

 

Son discours éclipsait tout mystère, la clarté et la simplicité de l’évidence s’imposèrent, 

comme le jour nait après la nuit. Je quittai mon fauteuil, et sur le grand palier, choisis la porte 

rouge. Deux fauteuils, une table, une chaise et des rayonnages. Je m’installai sur la chaise, ouvris le 

tiroir de la table, en sortis papier et stylo et commençai à écrire : « 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… ». Depuis la 

bibliothèque bleue, j’entendis la voix lumineuse du vieillard : 

– Je ne t’ai pas dit mon nom : moi, c’est Fabula… 


