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La complainte de Teddy Bear 

Frédéric Czilinder 

 

 

 

Tu m’as abandonné. Tu m’as trahi. Toi, l’enfant que je vénérais comme un dieu. Toi, le 

gamin peureux qui me serrait contre son cœur en tremblant de tout son être durant ces longues 

nuits où le sommeil te fuyait obstinément. Toi le misérable morveux dont j’ai absorbé la 

terreur, dont j’ai bu les sueurs froides. 

Ah ! Que n’ai-je ressassé ces moments où les ténèbres s’abattaient dans ta chambre ! Il 

fallait voir l’obscurité se couler dans la pièce à la faveur d’un long crépuscule et se répandre 

implacablement jusqu’à la nuit totale ; ces ombres s’étalant sur les murs, mimant des créatures 

aux membres tortueux et crochus, s’étirant vers ton lit comme pour te saisir ! Tes bras frêles 

m’enlaçaient, ton cœur battait la chamade contre ma fourrure de chimère…  

Oui, que n’ai-je eu de cesse de passer en revue ces nuits d’épouvante durant lesquelles 

j’étais le seul rempart tangible dressé entre les créatures des ténèbres et toi !  

Ai-je jamais manqué à mon devoir ? Jamais ! Tu m’entends, Judas ? Jamais ! Ma fidélité 

était sans faille et je ne compte plus les croquemitaines, monstres rampants ou spectres 

gémissants que j’ai mis en déroute avec abnégation durant toutes ces années. Et toi… Tu m’as 

abandonné ! 

Comment oublier la stupeur et l’hébétude qui furent miennes le jour où la traînée que tu 

appelais maman nous a raflés, les autres peluches et moi, pour nous jeter au fond de ce 

sombre placard ? 

Tu allais revenir, me disais-je. Tu ne pouvais pas me laisser croupir ici, pas après toutes les 

épreuves que toi et moi avions endurées ; pas après toutes ces fois où j’avais été ton seul 

réconfort, ton seul ami, et où tu avais essuyé tes larmes sur ma toison synthétique. 

Combien de fois ai-je frémi à l’ouverture de la porte, en découvrant ton visage et ta main 

qui se tendait par l’entrebâillement pour saisir quelque chose ? Et combien de fois suis-je 

demeuré abattu après que tu sois reparti sans me prendre, parfois même après m’avoir frôlé 
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sans m’avoir accordé la moindre attention ? Je sais aujourd’hui ce que peuvent ressentir les 

chiens abandonnés derrière les grilles de leur chenil. 

Les jours, les semaines et les mois se sont écoulés sans qu’on me tire de la pénombre de 

cette cellule infâme, mais j’ai toujours nourri la folle espérance de reprendre ma place à tes 

côtés, comme cette fois où tu sanglotais depuis un moment sur ton lit et où tu as poussé le 

vice jusqu’à ouvrir cette satanée porte. Tes yeux rougis et larmoyants ont parcouru 

l’indescriptible désordre parmi lequel j’étais échoué et se sont posés sur moi. Quel indicible 

espoir a ainsi gonflé ma poitrine de mousse durant ces quelques secondes ! Si mes lèvres 

cousues me l’avaient permis, j’aurais crié : « Prends-moi ! Prends-moi ! » Que dis-je crié ? 

Hurlé, oui, supplié ! J’aurais été capable de me rouler dans la fange si tu me l’avais demandé. 

Mais je suis resté muet et tu t’es contenté d’un haussement d’épaules en marmonnant 

quelque chose à propos du fait que tu n’étais plus un bébé, avant de laisser la porte et les 

ténèbres se refermer sur moi. 

Ah ! Il m’en a fallu du temps pour apprendre à te haïr et à accepter l’évidence qui me 

crevait pourtant les yeux. Tu grandissais. 

Avec le temps qui filait impitoyablement, ton âme d’enfant se délitait. Bientôt, le gamin 

effrayé est devenu un adolescent pustuleux, et enfin, un jeune homme. Jeux vidéo et plaisirs 

solitaires m’ont détrôné. Tes nuits n’étaient plus peuplées de cauchemars, mais de rêves et de 

fantasmes. 

Il était loin, le petit garçon aux yeux ronds et au regard ensommeillé qui, un matin de Noël, 

m’avait découvert sous un sapin lourdement chargé de ses décorations. Tu n’avais pas trois 

ans. Faute de papier cadeau, tes parents m’avaient noué un ruban de soie bleu autour du cou, 

ruban dans lequel tu entortillais tes doigts quand la fatigue te guettait.  

Le souvenir de ta frimousse ahurie, puis de la joie qui s’y était étalée me retourne encore 

les entrailles.  

Oui, tu avais grandi. Mais était-ce une raison pour me jeter aux limbes de ton placard 

comme on se débarrasse d’un bout de papier toilette après usage ? 

Non. 

Et que dire du sentiment d’effroi qui m’a tétanisé le jour du Grand Ménage, lorsque la 

traînée, profitant de ton absence, est venue me fourrer avec mes compagnons d’infortune au 

fond d’un sinistre carton à destination du grenier ? 
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Sais-tu ce qu’est ce lieu pour une peluche abandonnée ? L’antichambre du Néant. Un 

univers dédié à l’oubli et à la décrépitude. Les ténèbres se le disputent au froid, et la poussière 

à la vermine. 

Les nuits y succèdent aux nuits. La lueur du jour en est bannie. L’endroit est le royaume 

des nuisibles, des espèces inférieures, des parasites. 

Comment exprimer avec justesse la terreur dont je fus la proie quand les rats se sont 

attaqués au carton ramolli par l’humidité ambiante ? Comment oublier leurs petits yeux 

perçants quand leur truffe a franchi l’orifice pratiqué avec leurs redoutables incisives ? 

J’aurais voulu me dissoudre instantanément pour n’avoir pas à supporter le bruit et la 

vision de leur grignotage frénétique. 

Jojo le clown a été le premier à se faire ronger. La moitié de sa face peinturlurée a disparu 

en quelques heures. Puis est venu le tour de Panpan le lapin, éventré, éviscéré de sa garniture. 

Je ne dois qu’à l’apparition d’un matou d’avoir été épargné par ces monstres.  

Quelle ironie ! Moi qui, tant de nuits durant, avait lutté contre les créatures de ton 

imaginaire, voilà que j’étais bien vulnérable face à de simples rongeurs ! 

Sans ce chat qui, pendant des années, venait chasser régulièrement entre les poutres et les 

solives, j’ignore quel aurait été mon sort. Sans doute aurais-je pourri tandis que mon 

rembourrage aurait garni le nid de ces rats. J’éprouverai toujours une profonde gratitude pour 

ce félin anonyme, alors que pour toi, Judas… pour toi je n’éprouve plus que haine et mépris. 

Le jour où tu m’as libéré de ma prison de ténèbres n’y a rien changé. 

Ah ! Quelle mine ravie a été la tienne lorsque tu m’as découvert par hasard dans ce carton 

moisi ! Tu as changé, certes, mais j’ai retrouvé tes traits d’enfant dans ceux de ton visage 

d’adulte. Et ma haine n’en a été que plus forte. Même ton air attendri quand tu m’as brandi en 

pleine lumière n’est pas venu à bout de mon ressentiment. Un autre aurait pu se laisser berner, 

céder aux sirènes du confort retrouvé, du bon vieux temps prêt à reprendre son court, mais pas 

moi. Tu peux bien me nettoyer, recoudre mes plaies, celle de ta trahison restera à jamais 

béante et suppurante.  

Je te hais, je t’abhorre. 

L’idée de te faire du mal m’obsède. Elle m’obsède depuis tant d’années…  

J’ai vu le gamin qui t’appelle papa et qui ressemble à celui que tu étais, jadis. 

Sa chair paraît si tendre, il a l’air si vulnérable. 

Je tiens ma vengeance et c’est toi qui me la sers sur un plateau d’argent. 



P a g e  | 5 

 

Sais-tu ce que j’ai appris avec le temps ? Que je n’étais pas seulement capable d’absorber 

la peur et les angoisses. Je peux aussi les restituer. Toutes ces essences de terreur et 

d’épouvante dont je t’ai dépouillé autrefois, toute la sève de tes pires cauchemars. 

Ce n’est qu’une question de temps avant que les affres de la nuit se manifestent – car elles 

se manifestent toujours. Une question de temps avant que tu me confies aux bras frêles de ton 

cher bambin pour que je reconduise ma mission d’antan. Je le sais. Je le sens. 

Et alors viendra mon heure. 


