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À celles et à ceux qui méritent une Saint-Michel.
(Particulièrement Pierrot.)
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J’avais 16 ans quand j’ai demandé à mon père de
mourir.
Ce n’était plus une vie, mais il m’avait promis de
s’y accrocher tant que je ne lui dirais pas de partir. Je
suis entrée dans sa chambre d’hôpital pour la dernière
fois le 13 janvier 2005, crevée de le voir agoniser.
La morphine le plongeait dans le coma depuis plusieurs jours déjà. Je lui ai dit que je l’aimais plus que
tout, mais qu’il était temps. Que c’était correct. Que
j’allais être correcte. J’ai embrassé son visage frénétiquement, au moins cent fois. Puis, j’ignore comment,
j’ai trouvé la force de partir.
Avant de fermer la porte, je me suis retournée. Il
me regardait.
J’avais été entendue.
Quand j’y repense, je veux vomir. J’aimerais me
dissocier de mon corps, défoncer la partie de mon cerveau qui ose stocker ce souvenir, oublier que j’ai pris
tout ce que j’avais de désespoir pour dire au revoir à
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l’homme autour duquel j’avais bâti mon existence au
grand complet.
Je suis parti de ma famille
Il ne faut jamais revenir
Quand le soleil jamais ne brille
Quand le meilleur devient le pire
Ça faisait un mois que Jean Leloup résonnait en
boucle dans la pièce. Ça me prendrait des années avant
de pouvoir l’écouter de nouveau.

Quand j’étais petite, mon père disait souvent qu’il
viendrait me voir, une fois décédé. Qu’aussitôt qu’il
quitterait ce monde je le saurais. Il affirmait que son
fantôme chatouillerait mes pieds pour me réveiller.
Cette nuit-là, à 5 h 25, j’ai ouvert les yeux. J’ai mis
la main sur l’épaule de l’amoureux assoupi à ma droite.
Je l’ai secoué doucement. « Réveille-toi, mon père est
mort. » Quelques minutes plus tard, le téléphone a
sonné. Mon frère, dans sa chambre, y a répondu. Il a
raccroché sans prononcer un mot.
Je savais. Mes pieds n’avaient pas piqué, pourtant
je jure que je savais.
Remarquez, j’ai longtemps tout pris pour un signe.
Une fois, un bibelot offert par mon père est tombé
de la tablette sur laquelle il juchait. Un ange plutôt
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laid dont je suis aujourd’hui encore incapable de me
départir. Un truc à deux piasses tristement kitsch. Je
me souviens de m’être ruée sur le téléphone et d’avoir
appelé mon père. Il n’a pas répondu. J’ai bien sûr imaginé le pire. Ma mère a dû gérer une énième crise de
peur parce que son ex était parti faire l’épicerie.
La peur, seule constante de mon enfance.
Parmi mes plus vieux souvenirs, il y a ces nuits passées sur un petit matelas à côté du lit de mes parents,
avant leur séparation. Je m’y installais pour observer
le sommeil de mon père. Je ne dormais pas beaucoup,
j’étais occupée à écouter sa respiration. Parfois, son
bras glissait hors du lit et pendait dans le vide. Je paniquais chaque fois. Je voyais les morts, ceux qui font
sursauter dans les films joués très grossièrement. Je
pinçais sa main pour qu’il se réveille et qu’il me prouve
que son cœur battait encore. Qu’il battrait toujours.
Je ne suis pas une personne ésotérique. Je ne crois
pas aux fantômes, aux sorts, aux loups-garous ni à
l’amour éternel, mais je suis convaincue que mes nuits
étaient liées aux siennes. On pouvait communiquer
dans le sommeil, c’est un fait. Peut-être parce que
dans mon sang il y avait le sien, peut-être parce que
nos neurones étaient branchés les uns sur les autres,
peut-être parce que notre esprit jouissait d’un canal
magique dans l’obscurité. Je ne peux pas l’expliquer
de façon scientifique, mais nos rêves se parlaient.
Il m’arrivait régulièrement d’entendre des sons
nocturnes et de m’en inquiéter. Dans ma tête, je
demandais alors à mon père de se réveiller. Il n’était
pas rare de le voir s’extirper du sommeil, faire un tour
∙ 11 ∙

ST8236_MEP_TonAbsence.indd 11

18-12-19 09:25

de la maison et se recoucher. Quand je lui demandais
pourquoi il s’était levé, il répondait : « Je ne sais pas. »
Ça me rassurait. Tant que je pouvais le contrôler
à distance, il vivrait.

Son cancer était trop confortablement installé quand
on l’a découvert. Il n’y avait rien à faire à part attendre
la mort, qui se présenterait selon toute probabilité
dans les vingt-quatre prochains mois. J’avais 2 ans,
il en avait 50.
On lui a retiré les testicules pour ralentir la progression de la maladie. Mon père s’est vu privé de
sexualité, lui qui s’était toujours fait une fierté d’accumuler les amantes. Il n’avait plus que sa tête pour
exercer une influence et une fille pour terrain de jeu.
Il s’est donné une mission : prendre le temps qui lui
restait pour faire de moi la femme qu’il considérait
comme parfaite. Une femme qui avait autre chose à
faire que s’excuser. La femme qu’il jugeait manquante
à son époque. Celle dont il rêvait, celle qu’il ne méritait pas.
Michel avait l’habitude d’abandonner partenaire
et enfants. Séducteur irresponsable, beau parleur et
manipulateur, il avait connu deux premiers mariages
et plusieurs aventures dont étaient issus deux ou trois
enfants qu’il avait quittés sans se retourner. À son troisième mariage, il avait eu un fils, dont il avait reconnu
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la paternité cette fois. Et c’est son quatrième mariage
qui nous avait vus naître, mon petit frère et moi.
J’étais son unique fille, j’allais devenir son projet.
L’expérience devait durer deux ans ; contre toute
attente, elle s’est étendue sur quatorze années.
Ce qui suit n’est pas un joli conte. C’est une
enfance en accéléré, une vie de maniaque. Un quotidien orchestré par un tendre égocentrique qui me laisserait plus démunie que je ne saurais l’avouer.

J’ai l’air triste sur beaucoup de mes photos d’enfance.
Quand on les observe attentivement, on voit bien
qu’une mélancolie permanente me voile le regard.
En vrai, je m’amusais bien, mais j’avais souvent le
cœur serré. Littéralement. Je le sentais se comprimer
en même temps que ma cage thoracique se refermait
sur elle-même. Mes boyaux s’entassaient dans un tout
petit espace que le spleen s’assurait de cadenasser.
J’essayais d’expliquer ce qui se passait, de mettre des
mots sur la douleur. Je disais que je faisais « du steak
haché ». J’étais jeune, mes connaissances en boucherie
étaient limitées. J’ai compris plus tard que je voulais
plutôt parler de roastbeef.
Mon cœur était un morceau de viande qu’on tentait de contenir dans une corde serrée.
À la maison, on répétait souvent différents scénarios.
Si mon père mourait dans le salon, je devrais prendre
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le combiné du téléphone, peser une fois sur le dernier
bouton de la troisième rangée, deux fois sur le tout
premier, et dire notre adresse à la personne qui répondrait. S’il mourait en conduisant, je devrais d’abord
enlever son pied de l’accélérateur pour le poser sur
le frein, puis bouger le bras de vitesse vers le P pour
immobiliser le véhicule. Quelqu’un viendrait nous
aider, mon frère et moi. Je ne savais pas écrire, mais je
savais comment gérer le cadavre de mon père. Rétrospectivement, je comprends assez bien mes yeux tristes
d’enfant.
Rétrospectivement, je me demande aussi comment ça
se fait que j’étais assise sur le siège passager d’une petite
voiture sport deux places, mon frère entre les jambes…
Autres temps, autres mœurs, j’imagine.

Au-delà de la peur, il y avait l’éternel party. Comme
il pouvait être le dernier, chaque jour était une fête.
Sauf que c’est un cocktail d’adultes auquel j’étais perpétuellement conviée.
Chez mon père, le souper se déroulait sur fond de
musique classique. Jean-Pierre Coallier présentait le
Souper des rois au 99,5 CJPX-FM. Je n’avais aucun
intérêt pour ce choix musical, mais il était obligatoire,
au même titre que les albums de jazz que Michel mettait ensuite dans sa petite radio noire, juste à temps
pour notre partie d’échecs quotidienne.
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Un fantasme de bourgeoisie en plein HLM.
Après les échecs venaient les cartes. Là, l’enfance
avait toute sa place. Nos jeux préférés étaient la vitesse
et le golf. Dans un cas comme dans l’autre, celui qui
gagnait la partie avait le privilège d’insulter l’autre
allègrement pendant soixante secondes. Aucune
limite : tout mot devenait prononçable et la rancune
était interdite.
Va-chier-tu-pues-mange-de-la-marde-mauditniaiseux-crosseur-vieux-plouc-fils-de-pute-grostapon-va-péter-dans-les-fleurs-fillette-t’es-laidcomme-un-singe-imbécile-pet-sauce-newfie-grandflanc-mou-péteux-de-broue-crétin-face-de-cul-sacà-marde-va-te-faire-mettre-dans-le-brun. La dernière, c’était ma préférée. Je hurlais de rire chaque
fois que je disais à mon père d’aller se faire enculer.
J’adorais ce jeu dont l’objectif était assumé : me
faire entendre toutes les insultes qu’on pourrait me
dire au cours d’une vie. Un crash course d’autodéfense.
Jamais je ne serais bouchée ou prise au dépourvu.
J’aurais réponse à tout ou, du moins, il faudrait beaucoup d’originalité pour m’impressionner.
Après dix victoires consécutives, on avait l’honneur de lancer un défi au grand perdant. Je suis souvent allée au dépanneur avec une passoire en guise
de chapeau. Mon père, lui, a quelques fois fait l’épicerie vêtu d’une jupe. La tête haute, le regard fier, il
prenait plaisir à saluer chaque personne croisée. On
habitait un petit village, tout le monde connaissait bien
l’ancien acteur qui vivait comme un bum. Peu surpris,
les passants levaient les yeux au ciel, un sourire en
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coin, puis retournaient le bonjour en poursuivant leur
chemin. Rien ne me réjouissait comme ces moments
où on finissait crampés dans la section des fruits et
légumes, étalés de tout notre long dans les sacs de
patates empilés au sol.
« Les femmes sont trop préoccupées par leur image,
faut pas que tu sois de même. » Mission accomplie,
mon père. À coups de sorties avec des culottes sur la
tête, je n’aurai jamais beaucoup d’ego.

Il a commencé par perdre la vue. Il me l’a dit au téléphone, calmement. Il avait consulté un médecin et,
maintenant, il devait rester à l’hôpital. J’ai couru
jusqu’à la pizzeria où travaillait ma sœur, l’une des
trois filles que ma mère a eues avec son premier mari.
J’ai pleuré dans ses bras jusqu’à m’effondrer sur le sol
de la salle de bain. Le plancher était couvert d’urine
séchée, de traces de pas et de lambeaux de papier brun.
Je n’arrivais pas à me relever.
La vue est revenue, mais la rémission était terminée. Le cancer lui avait laissé une pause plus longue
que prévu, le scénario devait reprendre son cours. Il
a été hospitalisé peu avant les fêtes. Chaque jour, je
me rendais à son chevet.
À la mi-décembre, on nous a dit qu’il ne pourrait
plus boire. Une tige de plastique au bout de laquelle
se trouvait une petite éponge bleue serait dorénavant
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sa seule source d’hydratation. Sa bouche était lézardée
comme une vieille brique. Je faisais exprès d’imbiber
l’éponge au maximum et de la presser vers l’intérieur
de sa lèvre du bas, question d’en extirper une goutte
ou deux. Je trichais comme je le pouvais. Ça ne suffisait pas.
Quelques jours après l’interdiction de s’abreuver,
on l’a sorti prendre l’air. Une permission rare accordée
par des infirmières particulièrement empathiques.
On l’a aidé à s’asseoir dans un fauteuil roulant. On
lui a enfilé une tuque de père Noël. On a enveloppé
son corps de couvertures d’hôpital. Les blanches, à
rayures bleues. Celles qui sont raides et qui usent
la peau. Puis on l’a poussé jusqu’au stationnement
arrière de l’établissement.
Il était rendu atrocement maigre, sa peau était parsemée de taches bleutées et de bosses brunâtres, ses
mamelons étaient nécrosés, mais il souriait. Il souriait parce qu’on avait caché une bouteille d’eau dans
le manteau de mon frère. Il a levé la tête vers le ciel
et a laissé la fine neige se déposer sur son visage. Il a
ri. Il a pris une gorgée, une toute petite. Ses lèvres se
sont étirées dans le plus déchirant des sourires. Il allait
mourir. Il pouvait bien boire une dernière fois, crisse.
Le 23 au soir, une chorale s’est arrêtée dans le corridor pour chanter Minuit, chrétiens. Mon père a murmuré chaque mot du cantique sans pour autant sortir
du coma induit par la médication. Dans la chambre,
on a tous pleuré en silence.
Puis Noël est arrivé. J’ai pris quelques heures pour
vivre ce qui résume ma crise d’adolescence. Je me suis
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donné droit à une soirée de rébellion. Pour la première
fois, je n’ai pas fait ce qu’il fallait. J’ai décidé de fêter
le dernier réveillon de mon père loin de lui. Il était
inconscient, et moi, épuisée. J’ai passé le 24 décembre
au soir dans ma chambre d’ado, couchée sur le matelas
posé à même le sol. À boire de la bière cheap avec mon
amoureux et à faire l’amour beaucoup. À assourdir la
douleur avec les caresses sur fond d’Our Lady Peace.
Je n’ai jamais voulu être touchée autant que pendant l’agonie de mon père. Tout le temps, partout.
Jusque dans les toilettes de l’hôpital. C’était tout ce
qui me restait pour me sentir vivante. Pas très original, mais efficace.

Le souvenir est étrange, un peu humiliant. Sixième
année. Exposé oral obligatoire, au sujet du livre de
notre choix. J’explique ma vision de La Putain respectueuse, une pièce de Jean-Paul Sartre. Bien sûr, j’ai
aussi lu La Nausée, mais je n’avouerai jamais ne pas
en avoir compris la moindre ligne. Mon père m’a dit
que c’était un ouvrage important et je ne veux pas le
décevoir. Je ne veux pas être l’enfant de 12 ans qui n’a
pas saisi l’essence de l’existentialisme.
Mon enseignante vient me voir après ma présentation. Elle me demande si tout va bien à la maison.
À la maison tout va bien Chantal merci.
Dans mon corps, une brûlure.
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durer deux ans ; contre toute attente, elle s’est étendue sur quatorze
années. Ce qui suit n’est pas un joli conte. C’est une enfance en accéléré,
une vie de maniaque. Un quotidien orchestré par un tendre égocentrique
qui me laisserait plus démunie que je ne saurais l’avouer.

»

Rose-Aimée Automne T. Morin a perdu son père quand elle avait seize
ans. Atteint d’un cancer, il s’était donné une mission avant de mourir :
faire de sa fille la femme qu’il considérait comme parfaite. Une féministe
affirmée, égoïste, cultivée, dérangeante. L’auteure comprend aujourd’hui
qu’elle s’est fait imposer une personnalité dans l’urgence et, dans cet essai
intime, tente de saisir l’héritage laissé par son enfance effrénée. Mettant ses talents de portraitiste au service de sa quête de sens, elle interroge également six personnes qui ont elles aussi grandi dans un cadre
hors de l’ordinaire.
Un ouvrage coup-de-poing sur l’identité, porté par une écriture d’une
grande vulnérabilité.

Ton absence m’appartient Rose-aiméE Automne T. Morin

« J’étais son unique fille, j’allais devenir son projet. L’expérience devait

Rose-Aimée Automne
T. Morin

ton absence
m’appartient

Illustrations de
Mathilde Corbeil

Rose-Aimée Automne T. Morin a été rédactrice en chef du
magazine URBANIA de 2015 à 2018. Elle est depuis animatrice, chroniqueuse et rédactrice pour diverses productions web, télé et radio.

ISBN 978-2-7604-1260-6

ST8236_CV_TonAbsence.indd 1-3

19-01-03 13:55

