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Le vœu  de Noël 
 
 
 

ranck Seine dans le froid de la nuit avait 
des gestes gourds, qu’il maîtrisait mal, et 
n’espérait plus grand-chose. C’est machina-

lement qu’une fois encore il tourna la poignée, et s’appuya 
sur la porte. Il venait de tenter sa chance à cinq reprises 
depuis le début de la rue. Cinq tentatives, cinq échecs. 
Contre toute attente, l’huis de bois massif se mit à pivoter 
sur ses gonds, avec une discrétion qu’on n’attendait pas 
d’un panneau aussi ancien et aussi lourd, même s’il n’était 
pas contemporain de l’immeuble : en effet, au-dessus du 
linteau, une gravure en ronde-bosse rongée par le temps 
témoignait timidement d’une date : MDXVIII A D. Le 
seuil dallé n’était non plus pas d’hier. Polis par les siècles, 
les vastes pavés luisaient de manière inégale entre deux 
murs blanchis à neuf, précédant une volée de marches qui 
donnaient accès aux étages. Franck repoussa doucement la 
porte. Elle se ferma avec la même sérénité. Une rangée de 
boîtes aux lettres en bois verni s’étirait sur sa gauche. A sa 
droite, une ouverture ancienne avait été maçonnée, que 
personne ne s’avisait plus de franchir. Allons, l’endroit était 
calme, la nuit établie depuis longtemps : à cette heure tout 
dormait dans la maison. Franck s’assit sur une des marches. 
L’endroit n’était pas chauffé. Du moins était-il à l’abri du 
vent. Croisant les bras sous sa veste, il plaça les mains sous 
ses aisselles pour tenter  de se réchauffer et appuya son 
épaule contre un des murs. 

 
La veille en début d’après midi, l’infirmier de garde 

l’avait fait venir dans l’espèce d’aquarium qui tenait lieu de 
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bureau, passage obligé pour accéder à la sortie. Il lui avait 
remis une enveloppe, quelques billets de banque, et un lot 
de recommandations dont le destinataire n’avait pas perçu 
le quart, tant il y en avait : 

— Le médecin-chef […] dans votre famille […] dans 
l’enveloppe […] traitement […] qu’on vous donne ici […] 
prendre tous les jours, hein ? […] écrit sur les boîtes et les 
sachets […] l’argent, c’est pour prendre le train, pas pour 
vous arsouiller […] Quoi, quoi ? Oh, on a déjà vu ça […] 
Allez, filez […] train dans trois heures […] l’an prochain 
[…], c’est ça, au deux janvier… 

La salle d’attente était surchauffée, où Franck attendait, 
qui commençait à cuire. Il avait maintenant l’habitude de 
faire ce qu’on lui disait sans chercher à en savoir le pour-
quoi : il devinait confusément que chercher à comprendre 
serait commencer à désobéir. La gare, c’est fait pour 
prendre le train, la salle d’attente, c’est pour l’attendre. 
Alors il attendait là. Il avait fait le trajet de l’hôpital à la gare 
à pieds. C’était loin. Le soleil était bas, mais il brillait. Il 
avait marché trop vite à cause de l’air vif. Et à cause d’un 
manque d’exercice chronique, il arriva en sueur. Dans ce 
local difficile à chauffer, le thermostat était bloqué à fond les 
manettes toute la journée, ce qui ne faisait le bonheur de 
personne, mais évitait au Chef de Gare les reproches des 
usagers toujours à récriminer contre un possible refroidis-
sement. 

A l’écart, sur une banquette sous l’horloge, un couple 
de gamins se tenait par le cou. Ils ne parlaient pas. Elle riait 
à petits cris, des pépiements de volaille. Son jeune ami avait 
un air plus sérieux et concentré. Concentré sur ce qu’il vou-
lait, et qu’apparemment elle ne voulait pas : le jeune homme 
se fit vertement remettre en place. La fille excédée regardait 
Franck Seine d’un regard venimeux. Il se sentit aussitôt 
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surnuméraire, seul témoin à tenir la bougie, et comme une 
rosière, rougit un peu plus, s’il se peut. Il regarda l’heure. 
Les aiguilles n’avançaient pas, engluées dans un empâte-
ment quasi palpable de l’air ambiant et il se sentait de plus 
en plus mal à l’aise. Il n’avait pas de bagage : il se leva, sor-
tit. Il imagina fort justement qu’à l’intérieur les glousse-
ments avaient repris. Le soleil toujours présent incitait à la 
marche et il marcha, donc, jusqu’au bord du trottoir. Tra-
versa la rue et machinalement arpenta la suivante. C’est 
comme ça qu’il atteignit la sortie de la ville. Un panneau 
émaillé indiquait le nom de son patelin et la direction de 
chez lui, suffisamment loin pour qu’il n’y ait pas de préci-
sion sur la distance. Tout aussi machinalement il tendit le 
bras, leva le pouce. Presqu’aussitôt une voiture s’arrêta. 

  
Franck Seine avait la trentaine sonnée, un physique in-

grat, et un tas de complexes qu’il trimballait depuis sa pu-
berté. Il arborait bien malgré lui un faciès de brute. Il avait 
grandi trop vite, perdant à l’adolescence les repères qui limi-
taient son champ d’action. En ce temps-là, il ne se passait 
pas un jour sans qu’il cassât quelque chose dans son entou-
rage. Pour ajouter à cette allonge subite de ses abatis, ses 
charmants condisciples du collège n’eurent alors rien de 
plus flatteur que d’allonger aussi son nom et tous 
l’appelaient en riant Franck-Ent-Seine. Un docteur ayant dit 
à ses parents qu’il lui fallait de l’exercice, le monstre s’était 
mis à la gymnastique, et ma foi, il ne s’y débrouillait pas 
trop mal. Il avait pris conscience de sa place dans l’espace 
et peu à peu ses gestes s’étaient faits plus surs. Sa carrure 
avait évolué vers des normes plus athlétiques, et les sar-
casmes à son égard s’étaient faits plus rares. Les paupières 
de ses détracteurs fermées par ses larges battoirs avaient par 
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un mimétisme bizarre clos aussi leurs lèvres : la source des 
quolibets s’était assez vite tarie. 

On lui foutait la paix à présent. 
Il était en vieillissant devenu foncièrement gentil, et res-

tait juste un peu lent à la comprenette. Oh, ce n’était pas à 
proprement parler un benêt. Sa cervelle n’avait simplement 
pas suivi le même rapide développement que le reste de sa 
personne. Aussi avec le temps ce surnom que plus per-
sonne n’osait prononcer avait muté de Franck-Ent-Seine en 
Einstein et depuis lors, les gens de son âge parlant de lui 
entre eux ne le nommaient qu’ainsi. 

C’est peu après ses vingt cinq ans qu’il fit une chute à la 
sortie d’un exercice à la barre fixe, apparemment sans gravi-
té. Il commença alors à ressentir des choses qu’il était seul à 
voir. Il entendait des voix et des sons que nul autre ne per-
cevait, en plus, les propos qu’elles tenaient ne le rassuraient 
pas du tout. Elles semblaient en effet n’avoir pour but que 
de le mettre plus bas que terre et souvent la confiance qu’il 
aurait fallu avoir l’abandonnait… 

En bref, il virait carrément schizo. 
Cette permission qu’on venait de lui accorder à 

l’occasion de Noël n’était pas la première. Mais pour la 
première fois il aurait dû prendre le train tout seul. Les sa-
cro-saintes vacances de Noël ayant vidé l’institut médico-
éducatif (on ne disait plus depuis longtemps l’asile de fous), 
la date de son départ avait été avancée d’une vingtaine 
d’heures. Sa mère ne l’attendait pas avant le lendemain ma-
tin. Cela lui posait un problème, qu’il n’exposa à personne  
– des fois qu’on le prive carrément de sortie ? Mieux valait 
se taire et improviser. L’homme avait depuis longtemps 
abandonné l’idée de raisonner en face de qui que ce soit, 
aussi avait-il pris ce qu’on lui donnait au moment où on le 
lui donnait, et l’urgent était de se mettre en route. 
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Voyager en auto-stop le soir du réveillon de Noël avait 
deux inconvénients majeurs : la nuit tombait vite et le froid 
ne se calmait pas. D’un autre côté les conducteurs se sen-
taient plus souvent enclins à un peu de bonhommie, et 
trimballé d’un véhicule à l’autre, il se trouva assez rapide-
ment perché tout en haut du dernier plateau jurassien. 
L’heure comme partout avait continué de cavaler sur les 
cadrans des montres ; les bonnes volontés motorisées 
étaient toutes parvenues à destination. C’est donc à pieds 
qu’il avait achevé son périple sur des chemins déserts. Pas 
tout à fait vingt kilomètres, heureusement tous en descente, 
qu’il avait abattus en un peu plus de trois heures. Son statut 
de piéton bonhomme avait avec l’assombrissement du jour 
muté en celui de rôdeur inquiétant : les quelques voitures 
qui le dépassèrent étaient pleines de buée et de gens mé-
fiants au possible, qui laissèrent l’énergumène gesticulant 
sur le bas-côté, non sans l’avoir jappé au passage, d’un coup 
de klaxon rageur lâché à sa hauteur. Son équipement, con-
fortable pour un voyage en train ne laissait pas de sur-
prendre au milieu du bois. Il avait sur le dos une veste de 
flanelle légère, par-dessus un pull-over rouge au col en Vé 
très échancré et d’une texture si mince qu’on se demande 
comment Franck Seine dit Einstein avait pu transpirer à ce 
point sur le trajet de la gare. Ses chaussures en cuir étaient 
passablement éculées, peu confortables pour une telle 
marche. Seul son pantalon de velours côtelé semblait adap-
té à la saison. 

 
Les médecines et les drogues dont on le gavait depuis 

cinq ans l’avaient par ailleurs lesté d’une bonne centaine de 
livres de lard, qu’il lui fallait bien trimballer partout où il se 
déplaçait, et voilà pour le personnage qui venait de pénétrer 
dans l’immeuble du numéro dix, rue du Marché. 



 

6 

Vers les trois heures du matin, branle-bas dans 
l’escalier : 

— Allez-vous-en ! Vous ne pouvez pas, rester là ! Si 
vous ne partez pas, j’appelle le Commissariat ! La Gendar-
merie ! Les voisins ! Vous croyez peut-être que je n’en suis 
pas capable ? Vous allez voir… 

Le voisinage alerté par les cris rapplique. Ces voisins 
sont en très mauvais termes avec la dame du premier étage, 
qui leur fait des giries pas possibles, et c’est surtout pour 
l’embêter que le mari déclare : 

— Faudrait voir à ne pas prendre la Brigade pour la 
Soupe Populaire, ni la Gendarmerie pour l’Armé du Salut. 
Foutez la paix à ce Monsieur, il finira sa nuit chez nous. 

Franck Seine raconta sa piteuse histoire, et qu’il ne 
pouvait pas se rendre chez sa mère avant demain matin 
neuf heures… 

— Sinon mon beau-père me foutra dehors il ne m’aime 
pas et on voit bien que vous ne le connaissez pas et non 
non non je ne peux pas y aller cette nuit. Hein ? Nuit de 
Noël ? Tu parles comme il s’en fout… 

Franck Seine s’est donc vu proposer la chambre du fils, 
absent, mais il a refusé. Tout au plus accepte-t-il de dormir 
assis contre le radiateur de la cuisine. Il a sorti de sa poche 
l’enveloppe brune, en a extrait un petit tube blanc, un peu 
de la taille de ces boîtes de film 24x36, courantes au temps 
des appareils argentiques. Il en enlève la capsule, secoue la 
boîte sur sa paume ouverte et gobe toute une poignée de 
pilules blanches. 

La dame avisant les chaussures du voyageur s’en est al-
lée chercher une paire d’après-skis en phoque, anciennes 
mais confortables. Elle explique qu’elles appartenaient à 
son défunt mari et qu’elles ne manqueront à personne. Un 
anorak de même venue, et une couverture, ils laissent le 
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glaçon se dégeler, calé entre les coussins de deux fauteuils 
accostés au radiateur. 

 
Ils ont refermé la porte de la cuisine. La soupe à la gri-

mace fait son apparition au menu du jour : 
— T’es quand même gonflé d’inviter les gens comme 

ça. On ne le connait pas… 
— T’as vu ses mains ? 
— J’ai vu. 
— Elles sont rouges et gonflées. 
— Des mains d’étrangleur, oui. 
— C’est comme s’il avait fait la lessive dans l’eau froide 

toute la nuit. 
— Tu parles ! Dis-donc, je te trouve bien altruiste, tout 

à coup. Avoue que c’est surtout pour embêter la vieille 
peau d’en-dessous que tu fais ça. 

— Ma foi, ça devrait te faire plaisir, depuis le temps que 
tu râles après. Allez, viens dormir.  

— Ah ça non, je ne dors pas ! Tu imagines ? Et s’il 
nous tue pendant qu’on dort ? 

— Ma foi, on se réveillera morts. 
S’ensuit le long monologue des reproches vaseux, et tu 

parles d’un joyeux Noël… 
— Vas te coucher si tu veux, moi je ne pourrai pas 

dormir avec « ça » sous mon toit. T’as vu ce qu’il a avalé ? 
Avec une dose pareille, je dors pendant huit jours ! Ce type 
est fou à lier, si ça se trouve il est dangereux, ouais, ouais, 
rigole, on dirait que tu ne lis pas les journaux ! Moi, je 
prends… Tiens, cette lampe, et je reste cachée là. Qu’il 
essaie seulement de broncher, je l’assomme ! Faut quand 
même bien que quelqu’un veille ! Ah, misère, on est drôle-
ment bien protégé avec toi ! — ah, si on m’avait dit ça… 
Tu ne pouvais pas laisser la maréchaussée s’en occuper ? 
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Joignant le geste à la parole elle enlève l’abat-jour d’une 
lampe ancienne, s’assoit dans un canapé, se couvre d’un 
plaid et pose la lampe sur ses genoux. Le grand salon est 
dans l’ombre, mais on y distingue très nettement un visage 
d’une blancheur lunaire où deux yeux noirs fixent le vide, 
grands ouverts, grands comme des soucoupes… 

 
Ils étaient là, dans ce qui aurait dû être le paradis, tous 

debout les pieds dans une espèce de brume qui envahissait 
le parquet. L’endroit tenait à la fois du naïte-cleube, du cu-
mulo-nimbus et du studio d’enregistrement. Ils chantaient, 
et il y avait des micros au-dessus d’eux. C’était la prise de 
son d’un futur disque. Ils chantaient la Grande Louange du 
Soir et du Matin, qu’on appelle plus souvent et assez impro-
prement les Vêpres, de Sergueï Rachmaninov. Pierre tenait la 
partie de basse trois, avec difficulté : il était tout ce qu’il y a 
de mort. Un grand couteau à volaille dépassait de son dos 
et ça le gênait considérablement car comment atteindre des 
sons aussi graves quand on a le poumon perforé ? Il ne 
sortait de son gosier qu’un ronflement sonore. La voix de 
fausset de Franck Seine aussi se faisait entendre, qu’on ne 
voyait pas, mais qu’on reconnaissait sans mal, tout en haut 
avec les sopranos. Pierre n’était pas rassuré et se demandait 
comment il pouvait se trouver là lui aussi. Probable qu’il 
avait réussi à le tuer en se défendant. Il se dit qu’il avait 
intérêt à se montrer discret, car comment cela se passerait-il 
quand l’autre s’apercevrait de sa présence en ce même en-
droit ? Rien à faire, il y avait une sorte de malédiction car le 
couteau le gênait un peu moins et il émettait maintenant 
des sons de plus en plus timbrés, bien en accord avec la 
partition. A ce moment s’alluma un signal rouge, qui se mit 
à clignoter. On y lisait en lettres immenses Moins fort, la 
basse ! Une sonnerie stridente retentit et la voix de Dieu le 
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Père qui faisait un raffut du diable l’engueulait en le som-
mant de cesser de ronfler. 

Pierre écrasa le réveil matin et la sonnerie se tut. 
Le lit était vide à ses côtés. 
Il se leva, passa sa tête sous l’eau, s’ébroua et descendit 

dans le séjour. Les volets étaient fermés, ainsi que les ri-
deaux. La pièce était encore très sombre. La tache blanche 
du visage de sa femme inanimée se découpait toujours sur 
le cuir du canapé, mais maintenant ses yeux étaient clos. 
L’énorme pied de lampe en bronze était sur le sol, impro-
bable massue qui avait roulé hors de sa portée. 

Il entra dans la cuisine. 
Si le défunt mari de Mireille Alphonsine était réapparu 

en ce matin de Noël, il aurait trouvé dans ses souliers ce 
drôle de cadeau, un bébé joufflu de trente ans, trois cents 
livres, rubicond et au sourire béat, affalé au fond d’un des 
deux fauteuils qu’ils avaient tirés là. 

 
Pierre retourna dans le séjour et réveilla sa femme. Ils 

s’occupèrent ensuite de ramener à la réalité le Franck en-
dormi. Ils le ranimèrent doucement. Les mains de Franck 
Seine avaient repris une taille voisine de la normale. Sa 
drôle de voix qui n’avait jamais vraiment fini de muer 
s’inquiéta d’abord de l’heure, effrayé qu’il était de se pointer 
trop tard chez lui, où il était attendu à neuf heures, et avant 
l’heure c’est pas l’heure, mais près l’heure, c’est plus l’heure, 
et on voit bien que vous ne connaissez pas mon beau-père. 

Il refusa les tartines, accepta un bol de café, qu’il but à 
longs traits, pour pousser une autre poignée de produits 
issus de la même enveloppe brune qu’il exhiba de sa poche, 
et qu’est-ce que ce bonhomme pouvait ingurgiter en fait 
d’excitants, neuroleptiques, antidépresseurs et autres 
IMAO, comme si c’était de l’eau sucrée. 
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A neuf heures moins le quart, Pierre Estrelka l’aida à 
s’installer dans la camionnette, s’assit et mit le contact. La 
cassette dans l’autoradio embraya en même temps que lui et 
la musique envahit l’habitacle : Priiditié, pakloni-imcia Tsariévi 
nachémou Bogou... le début de la Grande Louange du matin et 
du soir. Il eut soudain chaud aux joues, fredonna les pre-
mières mesures, et frissonna en regardant son passager du 
coin de l’œil. L’autre se foutait carrément de son environ-
nement, il avait entrepris de se curer le nez dont il ne sortit 
rien, pas même un début de rhume malgré les températures 
polaires qu’il avait endurées la veille. A la fin de son explo-
ration il déboutonna le col de son anorak d’occasion, soupi-
ra d’aise et s’absorba dans la contemplation du pare-brise 
avec un sourire béat. 

La voiture était sortie du garage et avait pris de la vi-
tesse. Pierre ne s’occupa plus de rien d’autre que la route. 
Ce n’est que plus tard, au retour, qu’il repensa à son rêve. 
Enfin, ne sentant aucun corps étranger entre ses omoplates, 
il émit un vœu se disant qu’après tout, en guise de cadeau 
de Noël c’est bien ça qui lui ferait le plus plaisir, et va sa-
voir, peut-être finirait-il par les accrocher aujourd’hui, ces 
foutus si-bémol graves ? 


