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chapitre 1
une absence remarquée

Accroupie et grelottante, je pisse dans la litière 
de mon chat. Là où il y a le plus de gravillons pour 
faire le moins de bruit possible, terrorisée à l’idée que 
mes parents pourraient se réveiller, entrer dans ma 
chambre et tomber sur ce spectacle navrant. « Elle est 
vraiment folle ! », cette fois, ils en seraient convaincus. 
Dans la chambre obscure, les yeux bleus brillants de 
mon birman sacré me fixent, arrondis, inquisiteurs, 
ahuris. Proches du vertige. La situation l’interroge.  
Et je n’en finis pas de pisser ! « Ça fait des heures que 
je me retiens, excuse-moi mon chat. » Il garde ses yeux 
rivés sur moi et j’ai honte. Honte de violer son intimité, 
de savoir qu’à son tour il se retiendra, refusant de 
mêler son urine à celle de sa maîtresse. Honte d’en être 
arrivée là. De lui montrer dans cette position vulgaire 
mon effondrement d’être humain. J’ai l’impression de 
faire un vacarme épouvantable dans cette maison de 
campagne que je ne connais pas et où, dans l’obscurité, 
j’ai cherché à tâtons l’interrupteur électrique pour aller 
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aux toilettes. Le moindre craquement de plancher 
ressemble à un coup de tonnerre. Il est une heure du 
matin et dans un mois à la même heure, j’aurai quinze 
ans. Et je pisse et je pleure dans un bac à chat, fidèle 
sans doute, et malgré moi, à une expression de ma mère : 
« Pleure, tu pisseras moins ! » Respectueuse aussi de ce 
principe populaire : « Les filles sont des pisseuses. »  
Je me relève. La dernière goutte coule le long de ma 
jambe droite, je ne m’essuie pas, je ne suis même plus à 
ça près. Je m’allonge dans le lit et le chat, pas rancunier, 
vient se rouler en boule contre moi. Au matin, il faudra 
affronter une ambiance à couper au couteau.

C’était trois jours avant les vacances de la Toussaint. 
On avait reçu nos bulletins, j’avais intercepté le mien 
dans la boîte aux lettres. Je l’avais glissé discrètement 
sous mon pull et, dans l’épicerie près du lycée où tous les 
matins j’achetais un Mars à Mohamed qui avait toujours 
des larmes dans la voix quand il parlait de l’Algérie, 
je l’avais lu. Une catastrophe annoncée. Mes parents 
avaient loué une villa au Touquet pour ces vacances-là 
et les suivantes, celles de Noël. 

– Elle est pas belle la maison que j’ai louée ? m’avait 
demandé mon père. Sept chambres, il y a sept chambres. 
Pour Noël, tes sœurs pourront dormir avec leurs mômes 
sans problème. Ah ! On va être bien ! 

Georges était dans l’un de ces bons jours. Les bons 
jours avec mon père, on pouvait les compter sur les 
doigts. Du coup, on se méfiait. C’était un cyclothymique.  
Un maniaco-dépressif (bipolaire comme on dit 
maintenant). Un fou. Tout le temps en train de gueuler. 
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De frapper. Et puis de se taire. Longtemps. Avec lui, le 
calme, on ne savait pas vraiment ce que c’était parce que, 
quand ça arrivait, neuf fois sur dix, il était annonciateur 
d’une crise qui ne tarderait pas. Petite ou grosse crise,  
ça n’avait pas d’importance puisqu’elle finissait toujours 
de la même façon. Un silence épais où le moindre bruit 
– une fourchette qui tombait d’une assiette sur le carrelage 
de la cuisine – était le prétexte d’en recommencer 
une, petite ou grosse… Mais là, avec le bulletin que 
j’avais, il n’allait pas piquer une petite crise mais une 
énorme. Une monstrueuse. « Trop souvent absente »,  
les profs avaient dû se concerter, ma parole, ce com- 
mentaire plein de sous-entendus revenait au moins trois 
fois pour différentes matières. Les parents, pour une 
fois, comprendraient à l’unisson : je séchais les cours.  
On allait voir ce qu’on allait voir : 

– À partir d’aujourd’hui, tu vas marcher droit et 
même très droit ! 

Oh ! Pas la peine de faire fonctionner mon 
imagination à plein régime, l’heure était trop grave.  
En moins de deux, j’avais pris une décision : je partais, 
je fichais le camp, je m’enfuyais, je fuguais. En un mot : 
j’allais respirer ! Il ne s’agissait pas de rester en France. 
Je connaissais mes parents, ils ne se gêneraient pas pour 
appeler tous les secours, alerter toutes les gendarmeries, 
lancer des appels sur les radios, coller des affiches avec 
ma photo et j’en passe. Pour échapper à tout ça, mieux 
valait rejoindre l’Allemagne puis descendre en Grèce. 
J’avais vu des cartes postales de Santorin et j’en étais 
tombée amoureuse. Une fois là-bas, j’aviserais.
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Le lendemain matin, je n’ai rien changé à mes 
habitudes. Mais lorsque j’ai claqué la porte d’entrée de 
la maison, j’ai glissé mes clés dans la boîte aux lettres, 
je n’en aurais plus besoin. J’ai englouti un croissant 
en buvant un café dans une boulangerie et j’ai déplié 
à nouveau ma carte de l’Europe, pour la quarantième 
fois. Par la vitrine, je voyais les gens démarrer leur 
voiture ou bien attendre le bus. Le camion du laitier 
était passé et le marchand de légumes commençait 
à arranger ses étals. Tout semblait calme, mais pour 
moi, la vie s’accélérait et commençait même à devenir 
intéressante. J’ai marché jusqu’au bout du périphérique 
et me suis arrêtée au commencement de l’autoroute, 
après les enseignes de Conforama, Norauto et Auchan, 
quand la ligne des HLM commence à disparaître et 
que le panneau « Lille » est alors barré. J’avais du bol,  
la pluie avait cessé de tomber, j’ai sorti ma petite 
pancarte où j’avais écrit au gros feutre noir « SEDAN ».  
Cinq minutes après, une Clio s’est arrêtée en 
éclaboussant le bas de mon jean. Le conducteur n’allait 
pas à Sedan (je n’avais pas osé écrire « Allemagne »), 
mais « Je peux vous avancer » avait-il dit d’une voix 
rocailleuse. Après, un grand silence gêné s’était installé 
entre nous. Le type avait ouvert la radio. Ils passaient 
Maxime Leforestier, « La maison bleue ». Ouh là !  
Ça me faisait penser à ma mère. Je fermais les paupières 
et je lisais l’inquiétude sur son visage. Je me rendais 
compte que ma mère ne m’avait pas appris une seule de 
ces petites comptines qui vous apaisent. Je lui pardonne, 
parce que rayon apaisement, elle n’y connaissait pas 
grand-chose. Toujours sur le qui-vive. Nerveuse. 
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Prête à pleurer. Un kit du malheur à elle toute seule.  
Il n’empêche que la savoir angoissée ne m’arrangeait pas 
le moral. Mais j’avais déjà appris à me blinder, je pensais 
à autre chose… Le type m’arrêta pratiquement sans 
un mot à la sortie d’un village. On avait roulé pendant 
vingt-cinq kilomètres : évidemment… 

Je me replaçai au bord de la route sans ma petite 
pancarte, vu que la pluie avait recommencé. J’avais 
froid, mes vêtements étaient mouillés, j’allais attraper 
un rhume, c’était sûr ! Une Mercedes s’arrêta, une 
carrure en descendit et m’ouvrit la portière avec un  
« ça tombe bien, j’y vais, à Sedan ! ». Il s’appelait 
Riton, Riton l’oreille cassée, et en effet, il avait l’oreille 
cassée, Riton, « un souvenir de prison », me précisa-t-il.  
Il me raconta sa vie en tapant son volant de ses grosses 
paluches pour en rythmer les épisodes. Et il le faisait 
souvent, compte tenu que les épisodes étaient nombreux. 
Il ne me posa pas de question jusqu’à Sedan.

– Je t’emmènerais bien avec moi, les filles, moi, je leur 
trouve du boulot, mais t’es beaucoup trop jeune. Quel 
âge t’as ? 

– Dix-huit.
– Non, je te demande l’âge que tu as, pas celui dont 

tu rêves ! 
– Quinze.
– Ok. Tu descends tout de suite. On reste bons 

camarades, mais tu descends tout de suite. 

Je m’étais retrouvée un peu perdue dans un Sedan 
désert, la nuit et le brouillard étaient tombés. Bien trop 
orgueilleuse pour revenir sur ma décision. J’avais peu 
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d’argent, je savais instinctivement qu’il ne fallait pas me 
pointer dans un hôtel pour demander une chambre en 
attendant le lendemain matin. J’allais jusqu’à la gare et 
c’est en mettant des pièces dans le distributeur pour un 
Mars que je sentis deux mains sur mes deux épaules. 
Elles m’emmenèrent au commissariat. Après le discours 
de convenance du commissaire, je me retrouvai seule 
dans une cellule pour passer la nuit. 

– Une bonne idée de votre père, il a dit que ça vous 
ferait du bien, il vient vous chercher demain matin.

 Santorin, ce n’était pas pour tout de suite… 

J’étais à peine sortie de ma cellule que je croisai le 
regard en acier trempé de mon père. Il me donna tout de 
suite une paire de gifles, au moins de ce côté-là, l’affaire 
était réglée. 

Le parcours Sedan-Lille fut glacial. On aurait pu 
transporter un mort tant l’ambiance était funèbre, il est 
vrai que nous étions en plein week-end de la Toussaint. 
Au fond, j’avais le sens de l’opportunité. Avec sa Renault 
16, plutôt confortable d’ailleurs, il ne prit pas le chemin 
de Lille mais celui du Touquet, pour la belle maison 
louée pendant les vacances scolaires qui avaient débuté 
la veille. Merde ! Ça rajoutait des kilomètres et je n’en 
menais pas large. Je commençais même à m’angoisser : 
qu’est-ce que j’allais faire pendant dix jours dans cette 
maison, sans mes affaires et avec ces deux cinglés ?  
Je ne rigolais plus du tout. C’est là que j’ai commencé à 
avoir envie de faire pipi et que, bien sûr, je n’ai pas osé 
demander à mon père de s’arrêter. De toute façon, en 
voiture, il ne s’arrêtait jamais pour pisser, boire un coup 
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ou se détendre les jambes. En même temps, il ne partait 
pas très souvent et jamais plus loin qu’à deux cents 
kilomètres de chez lui. Conduire pour lui n’était pas un 
plaisir, pas plus que voyager ou partir en vacances. Je me 
demandais quelle lubie l’avait pris de louer cette maison 
au Touquet. Enfin Le Touquet-Lille, c’est de l’ordre de 
cent soixante-dix kilomètres, alors… À moins que… 
Ah ! Mais oui c’est ça ! Il devait avoir envie de passer 
du temps avec Lucie. Lucie, c’était sa copine depuis la 
nuit des temps. « Sa pute » comme la qualifiait ma mère, 
histoire de ne pas perdre de temps à chercher ce qui liait 
ces deux êtres-là.

Dans la périphérie du Touquet, devant une belle 
bâtisse en crépi blanc (c’était la mode des façades en 
crépi), au toit de chaume et entourée de grands arbres, 
mon père arrêta la voiture. Il ne prononça pas un mot, 
ma mère m’attendait sur le perron. Elle était pâle, les 
traits tirés.

– Qu’est-ce que tu m’as fait là ? me dit-elle dans le 
cou, où elle ne put s’empêcher de me donner un petit 
baiser pendant que je tombais dans ses bras. 

Georges stoppa la scène tout de suite. La règle à 
suivre était simple : je resterais dans ma chambre.  
Je ne pourrais en sortir que pour prendre une douche.  
Tous les jours à 12h30 ainsi qu’à 20h, ma mère me 
laisserait mon repas devant la porte de ma chambre. 
Je n’aurais droit à rien : ni téléphone, ni télévision,  
ni radio, ni disques, ni livres. 

– Tu as bien trop lu dans ta vie ! Ça suffit comme ça, 
asséna mon père. 



Dans la chambre de la belle maison, sur un bureau,  
ils avaient étalé mes livres de classe, des cahiers, des stylos 
et la photocopie de mon bulletin. Comme le chat ne 
cessait de miauler devant ma porte, ils l’enfermèrent avec 
moi. J’ai commencé à pleurer, à penser que je pourrais 
me suicider, puis je me suis endormie. Quand je me suis 
réveillée, la nuit enveloppait toute la maison et j’avais 
vraiment envie de faire pipi cette fois. Je n’allais tout de 
même pas appeler mes parents ! J’ai fini par pisser dans 
la litière de mon chat.

Mon père me réveilla à 7h et me guida jusqu’à la 
salle de bains, chronomètre à la main, il me laissa cinq 
minutes pour prendre ma douche et me reconduisit dans 
ma chambre. Devant la porte, un plateau avec du thé et 
deux tranches de pain sec. Mon père me regarda soulever 
le plateau, entrer dans ma chambre et le poser sur le 
bureau. Il donna un tour de clé. Je me versai du thé tout 
en tâtant ma serviette légèrement gonflée. Ma mère y avait 
glissé un croissant et un carré de chocolat. Ce jeu continua 
jusqu’à la fin des vacances. À chaque plateau-repas, ma 
mère y cachait des douceurs. Le dernier jour, elle avait 
ajouté un mot : « Tu nous inquiètes. Je sais comment tu es, 
mais fais un effort, essaie de t’excuser auprès de ton père.  
Il aime ça, les excuses, les demandes de pardon, les regrets, 
les résolutions, tout ça. C’est un vrai et bon conseil que 
je te donne. Pour une fois, suis-le ! La vie sera plus facile.  
Ta maman qui t’aime. » Elle me touchait et c’était là mon 
drame. Ma mère m’agaçait, me révulsait, mais me faisait 
fondre en larmes. 

Nous avons repris le chemin de Lille. Mon père me 
prévint : 
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