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Un coup de téléphone vient annoncer la mort d’un certain Srul 
à Pierre Lefrançois. Le défunt est en fait son père. Les deux 
hommes se sont brouillés plus de trente ans auparavant et ne se 
sont jamais revus. 

Ils seront réunis toute une nuit, leurs âmes en conflit évolueront 
vers une réparation commune, qui permettra au fils de comprendre 
qui il est, de faire le deuil de ce père qu’il n’a pas eu. Pour le 
père, il s’agira de réparer ses erreurs, d’expliquer son histoire pour 
pouvoir quitter ce monde en paix pour ne pas être un Dibbouk, 
damné pour l’éternité. 

Un lien de filiation post-mortem est-il possible avant que le jour 
ne se lève ?

Erwan Szejnok, en parallèle de ses études de psychologie, a suivi une formation de 
comédien. Il mêle dans ce texte ces deux aspects de son parcours. Il travaille beaucoup 
dans le domaine du doublage, du livre audio et joue également régulièrement au 
théâtre et à l’écran.
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Réparer une vie 
en une nuit
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