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L’absence 

 

Sa conscience revient peu à peu. De son corps monte encore de légers picotements –  

le tiraillement des asticots qui lui dévorent les entrailles. Il s’extirpe au-dessus de sa 

plaque funéraire, perdu quelque part entre la Lune et la Terre. Au-dessus de sa 

tombe, au-delà de sa mort. Retenu par quelque chose ou par quelqu’un. Il s’arrête. Le 

cimetière est désert, recouvert d’une fine couche de givre. Face à son tombeau, une 

jeune fille d’une vingtaine d’années le dévisage. 

Elle est jeune. Cela ne la rend pas plus belle. Elle est seule. Cela la montre plus faible 

encore. Son regard dur croise l’âme du macchabée. Celui-ci tressaute, touché. Armée 

de désespoir, elle récite des poèmes comme des prières interdites. « Reste encore et 

encore », répète-t-elle. Et de ses yeux ambrés perlent des gouttes de sang iodé… 

Le défunt s’arrête : qui est-il donc ? Sa mémoire semble tout comme sa carcasse : 

dévorée et fuyante. Il regarda à nouveau la fille, réfléchit. Ces yeux en amendes, ces 

longs cheveux bruns… Restes éplorés d’un corps qu’il lui semble avoir aimé. La fille 

continue de clamer ses prières comme on récite ses leçons, avec application. Mais 

derrière le ton monocorde du texte appris par cœur pointe la douloureuse émotion : 

le chant du désespoir, le cri de la rage, l’appel au secours. « Pourquoi, pourquoi tu 

m’as laissée ? » clame-t-elle encore et toujours. 

Le cadavre refroidi voudrait prendre la jeune fille dans ses bras. Dernière consolation 

contre des souvenirs qui lui sont pris, qui lui échappent. De toutes ses forces, il se 

penche vers elle, tandis que les asticots le retiennent sous Terre. Son âme finit par 

pénétrer dans celle, gémissante, qui appelle son nom. Il sent son odeur, il reconnait 

sa chaleur, et tandis que les prières hurlent encore et encore, il voit enfin celle qu’il a 

laissée seule : sa fille.  

Les souvenirs lui reviennent alors. Aurore a deux ans. C’est la fête au-dehors. Jour de 

Noël, soirée des familles. Sa mère, toute comme elle, brune aux yeux amendés, 

prépare les festivités. Elle accroche au sapin des boules multicolores, en riant, 

chantant. We wish you a merry christmas, we wish you… Quand soudain, une femme 

plus âgée, que le défunt ne connait pas, ou ne reconnait plus, entre dans la pièce. 

Bonjour, le salue-t-elle. Bonjour, Tante Huguette, s’entend-il lui répondre. Qu’as-tu 

donc acheté à la petite pour Noël ? Très vite, il réfléchit. Je lui ai acheté, je lui ai 

acheté… Puis son sourire s’étire largement : « je lui ai acheté une belle maison pour 



2 
 

jouer avec ses poupées ». Et la mère de s’exclamer : « Mon Dieu ! Quelle folie ! »  Et il 

rit ! Et il rit !  Souvenir d’un bonheur trop vite enfui… 

Quand soudain, l’image s’immole sur elle-même. Les cheveux de la mère virent au 

blond, ses yeux rougissent comme des braises, les flammes lèchent la petite, les 

boules multicolores et la vieille tante se dandinent dans une danse infernale. Et au 

milieu de ce spectacle, une fillette blonde de cinq ans pleure et appelle au secours : 

« Papa ? Papa ? Tu es là ? » 

Retour sur sa tombe, dans le cimetière décharné. Le défunt reste interdit. Devant lui, 

la jeune fille continue à le dévisager à travers la mort. A lui sourire même. Elle lui 

murmure « je m’appelle Aurore, tu te rappelles ? ». Mais ses souvenirs à lui 

s’emmêlent comme des pelotes de laine qu’on aurait mal emmêlées. Le macchabée 

cherche à tirer, tirer sur sa mémoire. Celle-ci se craquelle sans céder. 

Soudain, un autre flash apparaît. Aurore a huit ans à présent. Elle a gagné un 

concours d’art. Son père est à la remise des prix, elle lui dit : « tu vois, Papa, c’est 

pour toi que j’ai gagné ce prix. Tu comprends ? » Il lui répond par un doux sourire. Il 

le sait. Il est si fier de sa fille. Tellement douée, subtile, intelligente. Belle, non. Mais il 

l’aime tant. Jusqu’à ce qu’une autre petite voix – un petit garçon cette fois – l’appelle 

dans le noir : « Papa ! Où es-tu ? J’ai peur ici tout seul ici ! ». 

Douleur. Furieuse impression de se faire dépouillé de sa chair six pieds sous terre. Les 

asticots rongent doucement les derniers restes qui l’attachent au monde terrestre. 

Quand ils en auront terminé, il sera trop tard. Il devra partir. Avec ou sans ses 

souvenirs. Sous l’effet de la frayeur, l’âme du défunt se contracte encore, prête à 

accoucher d’une nouvelle confession.  

Aurore a douze ans. Elle entre au collège. Son père l’accompagne d’un regard tendre, 

tremblant à l’idée de laisser ainsi sa progéniture voler de ses propres ailes. Elle le 

regarde un dernier instant, puis s’enfuit vers le portail près de ses amies. Le père 

reste un instant à la contempler : une allure svelte et un peu gauche, un caractère 

déterminé. Sa fille. Mais une nouvelle petite main se met à tirer doucement sur les 

boutons de sa manche. L’homme regarde la blondinette aux yeux bleus qui le 

supplie : « Eh Papa ? Tu ne m’oublies pas, n’est-ce pas ? » 

Aurore a seize ans à présent. Sa place est au lycée. Toujours bonne élève, artiste 

appliquée. Elle se blottit près de son père avant d’embarquer pour la fin de son 

adolescence. Allongé sur le lit avec elle, le père caresse précautionneusement ses 

cheveux. Et quand elle se lève, il regarde sa main comme on bénit un dieu… Pour 
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apercevoir quelques mèches collées à son doigt. Couleur Soleil. Brûlantes comme le 

feu. Le macchabée hurle de douleur. Mais il faut continuer, il n’a pas le choix.  

Dix-sept ans : début différé de la conduite accompagné. Aurore est hésitante, elle ne 

sait pas si elle va passer son permis. Cela lui fait peur. Perturbé, le père essaie de la 

rassurer. Quand soudain un garçon traverse comme un bolide devant eux. « Eh Léo ! 

Tu vas arrêter ! » S’entend lui crier le père. « Ne t’inquiète Papa, je gère.» lui lance le 

jeune garçon. Papa ? A-t-il bien dit « Papa » ?  

Croassement d’oiseau nocturne. La lumière du Soleil décline de plus en plus sur le 

cimetière lugubre. Encore un effort. Encore. Le père se voit à la fête d’anniversaire 

des 18 ans d’Aurore. Une grande fête. Avec ses amis et la famille complète réunie. 

Armée d’une coupe de champagne, le père bégaie. Comme toujours. Après viendront 

sans doute les garçons, puis à nouveau la vie : le temps est cyclique, et le passé 

ondule autour d’eux comme un serpent sur sa proie. 

Tout s’accélère à nouveau, et dans l’âme du père s’enfuient les souvenirs et les 

remords, les pleurs et les rires, l’angoisse et sa mort. Le macchabée regarde Aurore 

au bout de sa tombe –visage transperçant la mort. La plaque funéraire est vide. Ni 

fleurs, ni couronnes : c’est ce qu’il avait-il dû demander. Un dernier souhait 

pleinement respecté. La bouche bleutée de sa fille lui rappelle soudain la froidure du 

temps, et il observe une dernière fois le givre emmurer les arbres, et les croix balisées 

en lignes droites déformer les allées tristes. Elle est toujours là, à réciter ses prières. 

Bientôt, il partira – en paix espère-t-il. Un petit sapin en plastique sur une tombe 

voisine lui rappelle qu’il est bientôt Noël. 

Noël… Il se souvient de leurs rires. Sa femme. Deux enfants. Tous les deux blonds aux 

yeux bleus. Ophélie et Léo. Oui, se souvient à présent. Il se rappelle leurs baisers, 

leurs étreintes. Si peu, mais finalement cela désavouer la fille assise là devant lui, qui 

récite plus fort que jamais ses complaintes démoniaques. Elle n’est pas sa fille. Elle ne 

l’a jamais été. Elle est sorcière. 

Enfin prêt à conjurer le sort, le père défie la magicienne. Mais celle-ci continue à 

s’immiscer dans ses souvenir, à les intervertir, à extrapoler autour d’eux. Soudaine 

furie, elle se jette sur la tombe, crache sur sa croix. Il la rejette, la repousse, de toutes 

les forces que son esprit retrouve. Un nouveau flash apparait. 

Les boules sont luminescentes sur le sapin cette année. Mais Ophélie et Léo ne sont 

pas là. Ils sont dehors, en train de réaliser un beau bonhomme de neige. Maman 

sourit, elle est si blonde, si belle. Elle prépare du pain d’épices. La vie est douce ou 

paraît l’être. Bientôt, Ophélie et Léo entreront au collège : la petite fera de la danse 
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et le frère jouera au football. Ils ressemblent à leur père, finalement. Des gens 

simples. 

L’image de la vieille tante resurgit alors, sadique. « Qu’est-ce que vous lui achetez, 

pour Noël, à la petite Aurore ? » Rien. La réponse est rien. Rien pour la sorcière. Rien 

pour l’enfant de cette femme qu’il a jadis aimée, puis abandonnée. Dont il cherche à 

s’échapper. Oublier les traits de son visage qu’il n’a jamais connus, enterrer jusqu’à 

l’idée de cette enfant du malheur, l’enfant du péché, l’enfant qu’on lui a tant 

reprochée. 

Ophélie et Léo pleurent à présent. Ils pleurent leur papa malheureux qui ne les 

regarde pas. Qui ne joue pas avec eux. Trop englué dans un passé honteux dont il 

voudrait se détacher. Ils pleurent parce que leur mère gronde. Furieuse d’être mêlée 

à un passé familial aussi dérangeant qu’inacceptable. Cela faisait longtemps que le 

père n’était plus avec les siens tout en endossant son rôle de figurant… Jusqu’à ce 

que… Jusqu’à ce que… Le flash s’arrête net, entrecoupé par les paroles magiques de 

la sorcière. 

Parce qu’elle, elle veut le lui rappeler, ce passé. Enfin, une partie seulement. Celui où 

se joue son histoire, maintes fois reniée. Elle a tout fait pour cela. Son « père », elle 

l’a contacté, l’a suppliée de la rencontrer. Ce qu’il n’a jamais accepté. Trop lâche, trop 

vaniteux. Trop occupé à jouer son rôle de père modèle d’apparat parmi les siens. 

Alors, grâce à ses sortilèges, elle lui arrache les souvenirs des siens, par bribes, par 

lambeaux entiers. Et plutôt que son histoire douloureuse, elle lui incruste ceux qu’elle 

aurait aimés connaître. Etre avec lui à Noël, au collège ou au lycée. Fêter ses 18 ans 

en sa compagnie. La sorcière brune lui implante une mémoire teintée de sa seule 

présence. Pour qu’il l’emporte avec lui. À jamais. Quand les asticots auront fini leur 

travail, quand il ne sera plus retenu sur Terre par aucun lien physique. Absente de sa 

vie, elle sera omniprésente dans sa mort. Ainsi Dieu a parlé. Ainsi se supplée-t-elle à 

lui. Subtile vengeance pour un lâche abandon. 

Le Père, affaibli, se laisse faire. Comme souvent, il a fini par renoncer et choisir la 

facilité au combat. Demain au moins, se dit-il, il sera au Paradis. Il sera bien. Il pourra 

enfin se reposer. 

Le Paradis ? ricane alors sa fille illégitime. Tu rêves ! Je vais te montrer ce qu’est le 

Paradis pour nous. Le cimetière s’emplit alors de corbeaux et d’oiseaux monstrueux. 

Le marbre crisse sous leurs pattes. La Lune hurle sous leurs cris. La jeune fille se lève. 

Et dans un geste théâtralisé, elle déchire sa robe noire, grimpe sur la tombe et dans 
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une danse démente, enfonce le poignard dans sa poitrine. « En Enfer tous les deux » ! 

finit-elle par lancer dans un long hurlement. 

Dans un dernier élan de lucidité, le père reconnaît le petit poignard. Celui qui a 

transpercé sa femme, ses deux enfants, avant de s’enfoncer dans sa propre chair. 

Dernier souvenir éphémère d’une vie pourtant bien réelle. 


