
 
L’ABSENCE DES MOTS 

 
Alors que le vent redoublait de violence en cette froide soirée de novembre, 
personne n’entendit le cri déchirant la nuit. Quelques secondes à peine mais 
chargé de terreur et d’effroi le cri s’élevait sous les hurlements assourdissants du 
vent et les rafales de pluie qui balayaient les rues du village désertées de ses 
habitants. Quelques instants plus tard, une ombre sortit dans une ruelle et disparu 
dans la tempête. 
 
Au petit matin, le village émergea d’une nuit chaotique dominée par une tempête 
telle que les anciens n’en avaient pas connue depuis des décennies. Brigitte ouvrit 
les volets et constata que des tuiles parsemaient le sol. Elle appela son mari afin 
qu’il vérifie l’état du toit pendant qu’elle s’occupait du café. A cinquante-cinq ans 
elle était infirmière à domicile et ce travail, qui au début lui procurait un sentiment 
d’accomplissement, était devenu avec le temps vide de tout sens. Jean entra dans 
la cuisine. 
— Juste quelques tuiles, rien de grave mais la moto de Nicolas a pris un sérieux 
coup. 
Brigitte songea tristement à leur fils, cela faisait maintenant quatre ans que 
Nicolas était parti à Lyon et n’était pas revenu les voir. Il leur donnait des 
nouvelles mais préférait vivre dans une grande ville. Il ne s’était jamais senti bien 
dans ce petit village isolé dans la campagne. Leur fille Anne, au contraire, était 
fleuriste dans la commune voisine et se sentait oppressée chaque fois qu’elle allait 
rendre visite à son frère. Les grandes agglomérations la stressaient et elle ne 
pouvait y rester bien longtemps. 
— Tu pourras appeler l’assurance, je pense que je vais rentrer tard. Tu sais 
comment sont mes patients un rien les perturbe et avec cette tempête ils doivent 
être stressés et angoissés. 
Jean savait que ce n’était pas une question. Il connaissait bien sa femme, cela 
faisait plus de trente cinq ans qu’ils étaient mariés et son fort caractère était connu 
de tout le village. Ses patients, s’ils se plaignaient régulièrement de douleurs, 
osaient rarement en faire cas devant Brigitte qui ne faisait preuve d’aucune 
empathie à leur égard. Elle se montrait toujours très dure et autoritaire. Il regardait 
par la fenêtre sa femme s’éloigner quand un de ses collègues de l’usine l’appela, 
l’informant que la production était stoppée suite aux intempéries de la nuit. Ils 
étaient au chômage technique jusqu’au passage des experts de l’assurance. Il 
décida d’aller faire un tour afin de constater l’étendue des dommages et de porter 
son aide aux villageois qui en auraient besoin. En arrivant sur la place du village, 
il vit un attroupement devant l’église et le gyrophare d’une voiture de police. 
— Reculez, laissez la police faire son travail, criait le maire à la foule. 
— Que se passe-t-il ? 
— Ah, Jean, je suis désolé, je sais que c’était un ami de ta famille … Un habitant 
a trouvé le corps de père François sans vie devant l’église. Il semblerait qu’il ait 
chuté du clocher, on ne sait pas encore ce qu’il s’est passé, la Police vient 



d’arriver il y a quelques minutes à peine. Ne reste pas je t’en prie, il faut dégager 
les lieux. 
Blême, Jean retourna chez lui et attendit assis dans la cuisine le retour de sa 
femme. 
Brigitte arriva extenuée par des patients que la tempête de la nuit avait affolés. 
Quand elle croisa le regard de son mari dans la cuisine, elle comprit 
immédiatement que quelque chose de grave était arrivé. Jean lui expliqua que leur 
ami, le père François était décédé. On l’avait retrouvé, mort, devant l’église. Selon 
les dernières nouvelles il serait tombé du clocher. Brigitte fit demi-tour et reprit sa 
tournée sans adresser un mot à son mari. Jean la regarda partir, interloqué. La 
journée passa et quand elle revint le soir, Jean qui pensait pouvoir discuter avec 
elle fut surpris par son mutisme, ils prirent leur repas dans un silence total puis 
allèrent se coucher. 
 
Le lendemain matin Brigitte se leva avant son mari et partit travailler. Sur le 
chemin elle croisa un véhicule du SRPJ. Les mains tremblantes elle se gara chez 
son premier patient qui lui confirma ce qu’elle craignait. Le père François n’avait 
pas eu d’accident, il avait été victime d’un crime. L’autopsie faite la veille avait 
révélé des blessures défensives sur le corps du curé, tout le village ne parlait que 
de ça. Elle s’accrocha au bord de la table du salon pour ne pas défaillir. Le père 
François avait toujours été présent pour elle, c’était un ami de la famille, son 
confident, elle l’invitait souvent le dimanche à partager leur repas. C’était lui qui 
avait célébré son mariage avec Jean ainsi que celui de leur fille et voilà que la 
police enquêtait sur son meurtre. Elle était à la fois triste et préoccupée. Devait-
elle parler à Jean ? Ou attendre et voir ce qu’il se passerait ? Tout au long de sa 
tournée elle entendait les gens relater leur entretien avec la police qui avait 
rapidement pu faire le tour des demeures environnant l’église. Apparemment, il 
n’y avait pas de témoins, les habitants étaient rentrés chez eux dès la nuit tombée 
et au vu de la tempête annoncée ils avaient fermés leurs volets. Ils n’avaient alors 
entendu rien d’autre que le souffle du vent et la pluie battante. Seule une 
villageoise avait orienté les recherches sur un marginal qui vivait dans une cabane 
à l’orée de la forêt. Elle l’avait vu partir à vive allure juste avant de découvrir le 
corps du curé étendu au sol au petit matin. Sur l’instant elle n’avait pas pensé à 
l’indiquer à la police tant elle était horrifiée par la vision du corps étendu devant 
elle mais avec le recul et sachant qu’il s’agissait d’un crime elle en avait aussitôt 
fait part aux enquêteurs. Louis vivait seul depuis des années, il ne parlait avec 
personne au village et les habitants s’en méfiaient. Son passé de petit criminel ne 
plaidait pas en sa faveur et quand la police l’interrogea sur sa présence à proximité 
du corps la veille il réfuta s’être trouvé au village ce jour là. Alors que les 
policiers sortaient de chez Louis, ils reçurent un appel qui allait faire connaître à 
l’affaire un rebondissement inattendu. 
 
Père André, curé dans une paroisse voisine, s’était rendu à la division criminelle 
du SRPJ afin d’annoncer qu’il avait une révélation importante concernant père 
François. Il expliqua que ce dernier lors d’une visite avait sollicité ses conseils 
suite à une confession qui le tourmentait. Il s’agissait d’actes extrêmement graves, 



depuis ces faits l’obsédaient et il en était très perturbé. Le père André, ne sachant 
de quoi il s’agissait, lui avait conseillé d’en référer à leur évêque s’il jugeait les 
actes suffisamment importants. A part cela, il ne pouvait que convaincre la 
personne de se dénoncer à la police. Père André parti, un débriefing eu lieu au 
SRPJ. Il en ressorti qu’une nouvelle enquête de voisinage était nécessaire. Il allait 
falloir écouter les rumeurs et dénonciations des habitants sur leurs voisins afin 
d’éventuellement trouver l’auteur de la confession. 
 
Quand Brigitte se leva ce matin là, son mari Jean était déjà réveillé. 
— Tu vas bien ? Tu me parais étrange ces derniers temps. 
— Oui, ça va, je suis juste fatiguée par mes patients. Ce drame les a perturbés et je 
perds beaucoup plus de temps pour leurs soins. 
— Tu es sûre qu’il n’y a rien d’autre ? 
— Pourquoi ? Il devrait y avoir autre chose ? 
— … Non, non, finit par dire Jean après une brève hésitation. 
Brigitte partit travailler et croisa les enquêteurs chez ses patients, cette fois leurs 
questions n’étaient pas analogues à la veille. Un vent de délation soufflait sur le 
village répendant une ambiance malsaine. 
Pendant ce temps, Jean s’était installé au bar du village. Il discutait avec Fred, le 
patron qui avec les derniers évènements avait vu plus de clients aujourd’hui qu’en 
une semaine, ceux-ci étaient animés par un besoin irrépressible de colporter les 
dernières rumeurs sur les pistes dont disposaient les enquêteurs. Il était très 
remonté car il s’avérait qu’un habitant avait orienté la police sur sa propre 
personne. Tout le village savait qu’il avait été légionnaire et avait déjà tué des 
hommes dans ce cadre. Fred s’était offusqué des questions des policiers répliquant 
qu’il n’avait aucun mobile et n’avait pas manqué de les orienter vers un 
personnage bien plus suspect à savoir le maire. Celui-ci en plus d’être un homme 
taciturne, alcoolique de surcroît, en voulait personnellement au prêtre. Il était de 
notoriété publique qu’un différend les opposait. Père François avait hérité un 
terrain de ses parents or il s’avérait que le maire était intéressé par cette parcelle 
qui jouxtait sa propriété. Il avait alors mis la pression sur le prêtre qui avait refusé 
de la lui céder. Pour se venger il avait finit par prendre un arrêté municipal 
interdisant de faire sonner le clocher prétextant des nuisances sonores et des 
plaintes du voisinage. Selon Fred le maire sous l’emprise de l’alcool aurait très 
bien pu se débarrasser du prêtre supposant que le diocèse qui prendrait alors 
possession du terrain accepterait sa vente afin d’en récupérer les deniers. 
— Mais ce n’est pas tout, il faut que je te dise une chose qui ne va te plaire Jean. 
Brigitte est aussi accusée. 
— Pardon ? 
— C’est à cause de ces rumeurs et de son fichu caractère. Tu sais bien qu’elle 
n’est pas toujours très douce avec ses patients et puis il y a eu cette plainte l’année 
dernière. 
Jean n’en revenait pas. Sa femme avait été accusée de mauvais traitement sur ses 
patients par la fille d’une personne âgée dont elle s’occupait et qui avait porté 
plainte. Des rumeurs avaient alors circulé, on parlait de coups, de violence 
psychologique. 



— Vous receviez souvent le prêtre et Brigitte se confessait régulièrement alors 
avec l’annonce du père André les gens se disent qu’elle a craint qu’il ne la 
dénonce et qu’elle a voulu le faire taire. Mais je n’y crois pas, je leur ai dit d’aller 
plutôt voir du côté du maire. De toute façon on va être fixé, il parait qu’ils ont 
retrouvé une trace de sang sur le corps du prêtre qui pourrait appartenir à 
l’agresseur. Les analyses ADN ne se fonderont pas sur des rumeurs. 
Décontenancé par ce qu’il venait d’entendre Jean retourna chez lui et arriva à 
temps pour répondre au téléphone dont la sonnerie retentissait dans la maison 
vide. Le policier qu’il avait en ligne l’informa que sa femme avait été arrêtée et 
qu’il devait se présenter dans les locaux du SRPJ. 
 
— Bonjour, je suis le mari de … 
— Oui on sait qui vous êtes, suivez-moi dans la salle d’audition. 
Le policier qu’il avait devant lui était austère. Fébrile, Jean le suivit. On l’installa 
et il entendit stupéfié les propos du lieutenant. Sa femme avait été appréhendée, 
de forts soupçons pesant sur elle. 
D’une voix blanche, Jean demanda au policier de la relâcher, elle était innocente, 
le coupable n’était autre que lui. Il pouvait le prouver car il avait frappé le curé 
avant de le faire tomber du haut du clocher où il l’avait forcé à monter sous la 
menace d’une arme blanche et il s’était blessé. Le sang retrouvé correspondrait au 
sien. Il attendait la question du lieutenant qui allait forcément suivre. 
— Mais pourquoi ce crime ? 
— Un soir alors que je rentrais du travail, j’ai retrouvé Brigitte en larmes dans le 
salon. Jamais je ne l’avais vu pleurer auparavant. J’ai tout de suite pensé au pire et 
lui ai demandé de me dire ce qu’il se passait. Elle a d’abord refusé puis a fini par 
m’avouer qu’elle avait eu une discussion avec Anne au sujet de notre fils. Notre 
fille savait une chose que nous ignorions avec ma femme. Si Nicolas acceptait que 
l’on vienne le voir mais n’était plus jamais revenu à la maison, c’est parce qu’il 
savait qu’à cette occasion il risquait de voir le père François. Or le père, cet 
homme qui ne manquait pas de nous sermonner les dimanches lors de la messe, 
cet homme d’église, de confiance, avait abusé de Nicolas alors qu’il n’était qu’un 
enfant faisant son catéchisme. 
 
Si la tempête qu’avait connue la région avait fait la une de la presse, c’était 
désormais un souffle médiatique qui s’abattait sur l’Eglise suite à ces révélations. 


