
CHERS ABSENTS





Anne Teyssèdre

Chers absents

Récits

Éditions Persée



 
 

Consultez notre site internet

© Éditions Persée, 2016

Pour tout contact :
Éditions Persée – 38 Parc du Golf  – 13 856 Aix-en-Provence

www.editions-persee.fr



Je dédie ce livre 
à mon père et à ma tante





7

MERCI POUR TOUT

Elle était morte discrètement, comme elle avait vécu.
Jean, son époux, un homme simple et sans apprêts, un homme 

rond au regard tranquille, l’avait quittée un moment dans son agonie, 
tandis qu’elle était calme enfin, pour aller goûter à la fenêtre la dou-
ceur de ce matin d’été et laisser couler ses larmes, librement, sans 
risquer – au cas où Madeleine eût encore ouvert les yeux – de la trou-
bler, elle qui s’inquiétait toujours si vivement de la peine des autres.

Quand Jean revint, elle ne respirait plus. Assis maintenant sur 
le bord du lit, tout près d’elle, il mit un instant à s’en apercevoir.

Le visage de Madeleine était tourné vers le mur. Jean n’en fut 
pas étonné, il la connaissait si bien… Dans sa profonde pudeur, 
présente encore dans son inconscience même, Madeleine avait 
cherché à dissimuler sa mort. D’une extrême faiblesse, elle n’avait 
pu que tourner la tête. Jean demeura un moment immobile, avant 
de se décider à retourner doucement le visage de Madeleine vers 
lui. Puis il la regarda longuement, dans ce silence désormais défi-
nitif auquel il allait devoir s’habituer, ce silence qui signifiait à 
présent que Madeleine n’était plus là et ne serait plus jamais là.

Jean pensait à cet instant précis où la mort avait emporté 
Madeleine sans qu’il le sût : comment avait-il pu laisser lui échap-
per cet instant-là ? Pourquoi avait-il fallu qu’il s’éloignât de 
Madeleine et la laissât seule au moment même de la fin ?

Pas un gémissement, pas la moindre agitation, un instant 
comme un autre, semblait-il, tandis que Jean était à la fenêtre.
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Dès le premier regard, Jean avait aimé le visage de Madeleine, 
un visage d’une douceur enfantine, et un peu austère en même 
temps, un visage discret, avec ce teint pâle qui ne prenait jamais le 
soleil, ces cheveux courts et d’un châtain neutre (avant qu’ils ne 
grisonnent), ces yeux d’un brun commun, ce regard de petite fille 
sage, ces cils trop fins et à peine visibles, ce nez droit et menu qui 
semblait n’avoir pas grandi depuis l’enfance, et ces lèvres minces, 
qui s’étiraient de temps en temps dans un léger sourire pour ne 
plus former qu’un trait bordé de deux fossettes qui apparais-
saient et disparaissaient dans ses joues rondes, un visage auquel 
Madeleine n’avait jamais prêté attention et qu’elle n’eût jamais 
songé à embellir par quelque artifice, un visage qui semblait vou-
loir s’effacer, dans ce souci, inconscient mais omniprésent en elle, 
de passer inaperçue.

Madeleine avait toujours été la même, physiquement autant 
que moralement, et Jean aimait cette involontaire et naturelle fidé-
lité à soi-même. Il lui arrivait parfois de regarder, sur de vieilles 
photos de famille, cette petite fille qui ressemblait tant à la femme 
qu’il aimait. Jean aimait ainsi Madeleine jusqu’à l’enfant qu’elle 
fut, cette enfant qu’il n’avait pas connue mais devinait à travers 
les photos, dans ce regard qui disait, à son insu bien sûr, outre sa 
timidité, toute la bonté qui l’habitait et n’allait jamais la quitter.

Comme si le temps pour elle n’était pas passé, la nature s’était 
accordée à cette immuabilité de Madeleine, ayant à peine marqué 
ses traits avec les années, ayant laissé sa peau douce et lisse à plus 
de soixante ans, avant que la maladie qui l’avait amaigrie bruta-
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lement ne finisse par creuser son visage et y déposer le masque 
d’une mort imminente.

Au travers du visage de Madeleine, enfin, ce visage qui n’avait 
jamais rien su feindre ou dissimuler, au travers de ce visage qui 
était un aveu d’innocence, c’était son âme même que l’on pouvait 
voir, comme par transparence, une âme sans malice qui s’offrait, 
confiante, au regard de tous.
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Madeleine ne pouvait inspirer – ni éprouver d’ailleurs – qu’un 
amour sans artifice, n’ayant pas le moindre talent dans les jeux 
narcissiques de la séduction qui n’était pour elle qu’un mot vide, 
désignant une chose qu’elle ne connaissait pas.

L’amour n’était pas un jeu. Ignorant le paraître et l’art de la 
représentation, incapable de la moindre affectation, la seule idée 
de séduire et de jouer une sorte de rôle dans l’intention de plaire 
ne lui effleurait pas même l’esprit.

Ainsi, au-delà des jeux de la séduction et des illusions dans 
lesquelles nous entraîne la passion, Jean avait aimé Madeleine et 
Madeleine avait aimé Jean, une vie durant.
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Madeleine était, et ne jouait jamais. Outre qu’elle ne compre-
nait pas les jeux de la séduction, les jeux de l’esprit, eux aussi, 
faisaient partie d’un monde dont elle ignorait tout. Prenant toute 
parole au pied de la lettre, elle ne comprenait jamais, par consé-
quent, en plus des jeux de mots qui lui échappaient complètement, 
l’ironie, les métaphores, les euphémismes, et toute autre figure de 
style. N’ayant aucun sens de la repartie, totalement dénuée d’élo-
quence, elle ignorait bien sûr les plaisirs de la rhétorique et ne 
savait pas même de quoi il s’agissait.

D’une manière générale, Madeleine parlait peu. Elle écoutait 
toujours comme une enfant sage l’opinion des autres, sans jamais 
prendre parti, et n’aurait jamais osé en avoir une elle-même, car 
elle ne pouvait accorder le moindre intérêt à sa propre pensée ou 
ses propres impressions. Et quand d’aventure on la sollicitait dans 
ces discussions que chacun prenait à cœur et qui semblaient la 
dépasser, elle paraissait brusquement perdue comme un enfant 
qu’on interroge sur ce qu’il n’a pas appris. Jean, ému, l’entendait 
encore bredouiller quelques mots indécis d’un air contrit.

Par ailleurs, Madeleine n’avait jamais aspiré à une condition 
autre que la sienne et s’était toujours contentée de sa simple et 
banale existence. N’ayant jamais eu de désir de possession ou 
encore d’ascension sociale – des mots qui lui étaient d’ailleurs, 
sinon inconnus, du moins parfaitement étrangers –, elle s’accom-
modait ainsi de ce qu’elle avait sans rêver d’autre chose, n’atten-
dant de la vie rien d’exceptionnel, et n’attendant du sort aucune 
faveur particulière.
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Jean pensait à ce jour où l’une de leurs amies, qui voulait 
« tenter sa chance » au Loto, avait essayé d’entraîner Madeleine 
à jouer avec elle, et, voyant son insistance parfaitement ineffi-
cace, avait dû abandonner son idée face à ce refus silencieux et 
tenace. Jean revoyait le visage renfrogné de son épouse qui mar-
quait ainsi son désaccord définitif sans argumenter davantage.

Jouer à ces jeux de hasard en comptant sur la chance était à 
l’opposé de tout ce qu’elle était.

Car ce n’est pas au hasard que l’on croit au moment où l’on 
joue, mais bien à la chance : on ne mise pas sur une probabilité 
objectivement infime de gagner, mais sur l’idée que l’on pourrait 
être privilégié par le sort. Dégageant de ce qui relève a priori 
du pur hasard un sens qui pourrait nous être favorable, on joue 
dans la seule pensée que l’on sera peut-être élu, choisi entre tous, 
misant ainsi sur le fantasme d’un destin exceptionnel qui serait 
le nôtre.

Madeleine, qui se sentait à peine exister, était bien incapable 
de s’imaginer seulement désignée par le sort. Elle qui se sen-
tait être dans ce monde une parmi tant d’autres, une confondue 
dans la masse des autres, comment eût-elle pu concevoir que la 
chance pût être pour elle ? Et puis, qu’avait-elle à faire de cette 
chance, elle qui ne désirait rien de plus que ce qu’elle avait ?

Jeux de l’amour, jeux de l’esprit, jeux de hasard, les jeux 
décidément n’étaient pas faits pour elle.

Madeleine avait une grande expérience des souffrances du 
corps. Quant à ses plaisirs, à part ceux de se parfumer à l’eau de 
Cologne occasionnellement et de se laisser aller à sa gourman-
dise, en avait-elle jamais eu d’autres ? Avec un cœur aussi chaste 
que le sien, il était difficile d’imaginer que les plaisirs de l’amour 
charnel pussent avoir eu quelque place dans sa vie et, n’ayant 
pas eu d’enfant, on pouvait se demander si elle n’était pas morte 
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vierge. Il n’était pas impossible que Jean ait renoncé sans dif-
ficulté à la sexualité depuis qu’il avait connu Madeleine, ayant 
peut-être lui-même peu d’appétence dans ce domaine. Nul doute 
en tout cas qu’il allait garder à jamais son secret, ne l’ayant pas 
même révélé à présent à ma plume indiscrète.

Jean avait toujours été amusé par la constance de Madeleine à 
ne jamais changer la moindre chose dans sa petite vie.

Toujours vêtue convenablement, sans fantaisie inutile, sa 
seule coquetterie était de se parfumer invariablement à l’eau de 
Cologne en certaines occasions, s’étant attachée à ce petit plai-
sir coutumier qui lui venait de sa mère, ce plaisir empreint du 
souvenir des attentions maternelles et de cette main aimante qui, 
jadis, passait avec douceur sur sa gorge et sa nuque, caressant et 
embaumant sa peau, un plaisir enfin qui n’avait rien de suspect : 
l’eau de Cologne, ce n’était pas comme un parfum, ce n’était pas 
fait pour séduire, l’eau de Cologne avait cette odeur fraîche et 
asexuée qui procurait une sensation de bien-être tout à fait inno-
cent qui convenait parfaitement à Madeleine.

Pour elle, tout changement était source d’inquiétude ou d’em-
barras, et toute habitude, source d’apaisement. Aussi, Jean savait 
depuis bien longtemps qu’il ne fallait jamais offrir à Madeleine 
un parfum – au parfum le plus subtil, elle préférait son eau de 
Cologne –, mais il ne pouvait s’empêcher parfois de la taquiner 
au sujet de cette incapacité à apprécier tout ce qui était nou-
veau. « Tu veux pas un parfum pour Noël, Madeleine ? » pouvait 
demander Jean, sachant bien sûr ce que son épouse, mal à l’aise, 
allait répondre en bredouillant. Et cela ne ratait pas : l’eau de 
Cologne, c’était très bien, Madeleine, bafouilleuse, n’en démor-
dait pas moins.

La même eau de Cologne, dans les mêmes circonstances, 
depuis toujours. Jean souriait en y pensant.
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Si elle s’accommodait de ses propres souffrances, Madeleine 
ne pouvait, en revanche, s’accoutumer à celles des autres, dans 
cette profonde compassion qui ne la quittait pas et la rendait infi-
niment sensible aux horreurs du monde.

Là se posait la question de l’existence de Dieu. Pour 
Madeleine, elle se posait naïvement en ces termes : si Dieu exis-
tait, que faisait-il ?

Baptisée et élevée dans la religion catholique, Madeleine se 
sentait un peu coupable de s’être écartée de la foi religieuse dans 
laquelle elle avait grandi, et d’avoir ainsi trahi la communauté 
catholique à laquelle elle était censée appartenir, mais cette tra-
hison était indépendante de sa volonté : que pouvait-elle y faire si 
elle n’éprouvait pas l’intime conviction de l’existence de Dieu ?

Cette absence de conviction et, avec elle, l’impossibilité pour 
Madeleine de concilier l’idée qui lui avait été inculquée d’un 
Dieu miséricordieux, d’un Dieu bon et juste, avec la réalité d’un 
monde insupportable, l’avaient amenée à se retrancher dans une 
attitude agnostique plus spontanée que réfléchie. Ainsi perdue 
face à la question de l’existence de Dieu, Madeleine n’avait pas 
de réponse.

Une seule chose était sûre : la souffrance était partout, et elle 
en pleurait.

Jean se rappelait combien il était démuni face à ces larmes de 
compassion.

Madeleine répugnait à parler de sa maladie. Aussi, on la gênait 
en abordant le sujet, et lorsqu’on s’inquiétait de sa santé, le mieux 
que l’on pouvait obtenir d’elle, c’était cette brève réponse bien 
pratique qu’elle avait trouvée une fois pour toutes pour clore la 
conversation et passer à autre chose : « Ça suit son cours ».

Rien ne l’embarrassait autant que de voir les autres se pré-
occuper de son état. Ainsi, ces derniers temps, depuis qu’elle 
n’était plus complètement valide, ce ne fut pas de bonne grâce 
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qu’elle se laissât aider pour tous les actes de la vie courante 
qu’elle ne pouvait plus accomplir seule en dépit d’une ténacité 
confinant à l’entêtement, à vouloir toujours essayer de faire les 
choses elle-même jusqu’au bout de ses forces. Jean pensait à ce 
jour où Madeleine avait pleuré pour n’avoir pas pu couper le 
pain du repas. Se sentant diminuée de ne plus pouvoir s’acquit-
ter d’une tâche qui d’ordinaire était la sienne, humiliée de n’être 
plus capable d’accomplir un acte aussi simple, et mesurant son 
impuissance face à ce mal qui l’entravait de plus en plus dans 
chacun de ses gestes, Madeleine, ce jour-là, n’avait pu contenir 
ses larmes. Cela n’avait duré qu’un instant. Elle s’était reprise 
très vite, se détournant pour essuyer d’une main son visage. Puis, 
dans un accès de révolte furtive – elle qui ne se révoltait jamais –, 
elle avait reposé brutalement le couteau à pain. Jean s’entendait 
encore lui dire avec cet attendrissement qui le submergeait si 
souvent lorsqu’il regardait Madeleine : « Mais c’est pas grave, je 
vais te le couper, le pain… »

Tandis que, faible et amaigrie, elle tentait encore de dissi-
muler sa maladie, ce fut bien, à la fois, l’inquiétude des autres à 
son sujet et cette nécessité de se faire aider quotidiennement que 
Madeleine vécut le plus difficilement dans cette mort lente, et 
sans doute fut-elle profondément embarrassée, jusqu’au dernier 
jour où elle fut encore consciente, de causer ainsi à Jean tant de 
tracas.

D’un souvenir à l’autre, Jean revoyait maintenant Madeleine 
baissant légèrement la tête avec ce petit sourire de travers qui 
semblait hésiter entre le plaisir et la gêne au moindre compli-
ment qu’on lui faisait.

Ce plaisir inavouable de sentir l’attention qu’on pouvait lui 
porter, ce plaisir qu’elle éprouvait malgré elle avec tant d’embar-
ras, comme si c’était là une chose coupable, ne s’attardait pas, et il 


