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I

— Pourquoi le père Noël, c’est un voleur papa ? demanda avec candeur la
gamine aux boucles rousses et au beau visage de fée, couvert d’éphélides.
— Ce n’est pas le père Noël, ma princesse.
Non, le père Noël lui était un simple mensonge. Le mensonge originel fait aux
enfants. Celui qui leur laissait espérer des lendemains radieux. La trahison
fondamentale des adultes. Une fausse promesse de cadeaux, de joie, de lait, de
miel et de bonheur éternel ; celle d’une belle vie qui n’adviendrait jamais. Quant
à comprendre pourquoi les hommes de main d’un des créanciers de Robin
Duvivier vidaient sa maison de fond en comble avec ces ridicules bonnets rouge
et blanc de lutin sur la tête ? Allez savoir ! Était-ce de la pure connerie ou de la
méchanceté gratuite ?
— Eh, joyeux noël ! lança l’un des gros bras de l’usurier.
L’homme qui venait de parler arborait un sourire de crétin décorant son beau
visage d’abruti. Il avait démarré le camion de déménagement en faisant rugir le
moteur comme s’il conduisait une voiture de sport après qu’il eût récupéré les
clefs du pavillon familial. Et, il partit en trombe.
Robin tenait sa réponse.
Ce jour-là, le malheur était venu toquer une deuxième fois à sa porte. Bientôt
viendraient les huissiers et suivraient d’autres créanciers, peut-être moins
compréhensifs, ceux-là, parce que, cette fois, Robin n’avait plus rien à lui. Plus
un kopeck en poches, enfin presque.... Trois ans auparavant, le malheur l’avait
déjà frappé. Et plus violemment, encore. Robin avait perdu son épouse. Morte de
façon soudaine sa chère et tendre. Le baiser du platane sur une route verglacée.
Séisme. Grand tremblement. Ébranlement. Et, d’un coup, un grand froid. Il
s’était bien trompé sur lui, Robin. Lui qui se croyait fort, insubmersible, il s’était
effondré d’un seul coup. Dévoré par le chagrin, il avait sombré. Touché, coulé, le
Robin. Emporté par le désespoir, il avait dévalé la pente, foncé tout schuss vers
l’abîme, descendu dans les profondeurs de la douleur, oui, tout au fond de la
douleur. À chaque pas qu’il faisait dans cette maison, il se cognait désormais au

souvenir de sa femme et buvait, buvait, buvait buvard. Il se saoulait l’âme. Car,
pour tenter d’oublier, pour cautériser la plaie à vif, pour museler le chagrin,
Robin avait épousé la bouteille en secondes noces. Et, il trinquait tous les jours
avec elle. « Tout corps plongé dans un liquide alcoolisé connaît une poussée du
haut vers le bas sans pouvoir remonter. » Théorème de Jack Jameson Daniel
Walker. Tout y passait. Tout était bon pour qu’il s’éclate la glotte : gin, vodka,
whisky, pastis bons marchés, et vin, oui, beaucoup de vin premier prix, râpeux et
épais, du gros rouge, du grand cru de picrate. Du vin de saoulerie. Picole à la
piquette. Vite, vite, vite, la beuverie, l’ivresse express et l’oubli. Vite, vite, vite,
absorber l’alcool abrutisseur, assommeur et endormeur.
Le zouave était noyé. La barbaque était dans la barrique. Torché, défoncé,
fracassé, le Robin. Durant ces trois années de peine, il n’avait presque jamais
dessoûlé. Il était complètement bu. Et par voie de conséquence, il avait perdu
son travail, perdu ses allocations chômages, s’était fâché avec toute sa famille
qui consistait essentiellement en son père et sa mère et en sus, avait perdu ses
rares amis. De toute façon à quoi servaient les amis à part jouer les piqueassiettes et les pique-femme, voulez-vous bien me le dire ? Que pouvaient-ils
comprendre à son tourment eux-autres ?
Il n’avait même pas eu le courage de s’ouvrir les veines, Robin, ni même de se
prendre, encore moins de se jeter d’un pont (avec le bol qu’il avait, il aurait pu se
rater et finir tétraplégique) ou d’ouvrir le gaz (avait-il peur de la lourde facture à
payer en cas d’insuccès ?). Lâche qu’il était ! Puis, était venu le temps de
l’interdiction bancaire. Des impayés. De la dèche. De la mouise. Il se retrouvait
sur la paille, Robin. Alors, presque sans le sou, il s’était mis à jouer le peu qui lui
restait et à perdre gros. Le jeu, le dernier espoir du pauvre. Loto, tickets de
grattage, PMU, paris sportifs, poker…Tout y passait, tout était bon, là aussi pour
essayer de gagner de l’argent, pour essayer de se refaire fissa. Las, il avait perdu
celui qu’il n’avait pas. Et, pour vivre et payer les traites de la maison qu’il avait
dû finalement se résoudre à gager, il avait accumulé les dettes auprès de
personnes plus que douteuses voire dangereuses. Il avait touché le fond, Robin.
20 000 lieux sous les emmerdes ! La poisse de chez poisse ! La malchance
souriait à la malchance ! La roue n’avait pas tourné pour lui, restant bloquée à
jamais sur la case mistoufle. Qui vivra, verra rien.
L’homme est un animal qui passe sa vie à faire semblant. Robin, lui, ne voulait
plus faire semblant. Alors, il avait lâché. Il ne voulait plus jouer le jeu. Il avait

baissé les bras. Il se laissa couler. Il avait retrouvé les joies ancestrales et
bestiales. Le laissez aller originel, la vraie nature de l’homme, celle d’Adam.
Celui des premiers pas des hommes nus. Dévêtu de ses obligations et de toutes
les conventions sociales. Délesté de tout. Il ne se lavait presque plus. Ne
décollait plus de son canapé. Ne faisait plus le ménage. Il avait enfin trouvé sa
vocation. Ne plus rien faire du tout. Rien de rien. Se laisser aller à la tristesse,
vautré dans la paresse. Qu’est-ce que c’était chaud, réconfortant, enveloppant et
confortable la paresse. On s’y sentait bien. On s’y pelotait. Un vrai cocon. Un
nid douillet. Le liquide amniotique de la mère, retrouvé. On n’aurait jamais dû
en sortir du ventre de sa mère pour affronter cette triste et tragique vie. La
paresse, un bonheur dans le malheur.
Robin avait aussi changé physiquement. Poils de barbe et ventre poussant de
concert et dans une belle proportion. En parallèle, le temps lui avait volé ses
rares cheveux. Certes, il n’avait jamais été bien beau - laid même comme la
plupart du commun des mortels - sauf entre sa trentième et trente-troisième
année, allez savoir pourquoi, mais, lui le courtaud, le râblé, le musculeux, le
carré était devenu rond et flasque. Avait pris près de 15 kilos en 3 ans. Était
devenu énorme, éléphantesque, « mamouthesque » même. Cette métamorphose
physique ajoutant à son malheur car, qu’on ne si trompe pas, le gros est invisible.
Malgré sa masse et son ventre à débordement, il n’accroche pas les regards. Et
ne suscite au mieux que de l’indifférence. Personne ne fait attention à lui.
Personne ne lui tend la main. Personne ne l’aime. On ne le voit pas. Il n’existe
pas. Il n’est pas là.
Désenchanté et résigné, Robin ne croyait plus en rien. Même plus aux
hommes. Mais, il ne voulait pas perdre la garde de ses enfants, non ça jamais.
Quand son fils, l’ainé était né, il avait eu l’impression de tenir un second luimême dans les bras. Quant à sa petite rousse aux belles éphélides, c’était la
prunelle de ses yeux, sa plus belle réussite. Lorsque les services sociaux, sur
dénonciation, avaient menacé de lui prendre sa progéniture et que le risque de se
retrouver à la rue s’était précisé, Robin avait dégrisé d’un coup. D’autant que des
nervis de l’un de ses créanciers l’avaient coincé et quelque peu bousculé dans la
rue, lui administrant des coups de poing bien placés dans le ventre, sur le visage,
et lui intimant l’ordre de payer ses dettes au plus vite sous peine de se voir saisir
sa maison ou bien pire. Soudain, l’urgence. La trouille aux fesses, comme une
cure de désintoxication express. Une grande gifle aller-retour dans la gueule. Un
électrochoc. Une « desssoulerie ». De quoi bien lui remettre les idées en place.

C’est à ce moment-là qu’il s’était décidé à tuer la douleur, à étrangler le malheur
et à faire la peau au chagrin. Il avait pris conscience qu’il avait mis en danger la
vie des siens. Dorénavant, il allait se battre de toutes ses forces pour ses gamins.
Comment avait-il pu descendre si bas ? Comment avait-il pu les négliger de la
sorte ? Il fallait sortir de la panade. Alors, il avait jeté bouteilles, flasques,
mignonettes et vinasse à la poubelle. Las, il était déjà trop tard. Il y était dans la
rue sans arme ni bagage hormis trois petits sacs à dos. Oui, il se retrouvait à la
rue et avec ses deux gosses encore. Sans toit. Que faire maintenant ? Demander
de l’aide aux voisins ? Son amour propre et son orgueil le lui interdisaient. De
toute façon, aucun d’entre eux, dans le lotissement pavillonnaire, ne s’était
soucié du devenir de Duvivier père et enfants. On s’était détourné de lui. Les
couples de copains l’avaient laissé tomber. La solidarité entre prolos, tu parles !
Que des envieux, des jaloux et des égoïstes, oui ! Toujours à se comparer au
voisin. Toujours à vouloir mieux que lui. Qu’ils aillent tous se faire voir. Et, bon
débarras ! Il fallait qu’il se débrouille seul maintenant. Il faut dire que Robin, le
bourru, le blessé, le douloureux, le soûlaud pouvait se montrer parfois agressif
saluant ses copains d’un tonitruant : « Tu vas, mon conard ? ». Même la voisine
obèse et volubile, Nathalie aux yeux gloutons, quittée par son mari, et qui eut un
instant des vues sur lui, l’avalant tout cru du regard comme un vulgaire baba au
rhum, voulant rebondir enchantée sur le corps de Robin, ne lui adressait plus la
parole. Mais seulement quantité de doigts d’honneur, signes d’affection s’il en
est. Il ne comprenait pas pourquoi, Robin. Il ne se rappelait plus qu’un jour
d’intense beuverie, il avait gentiment traité cette aimable femme de grosse truie
immonde et lubrique. L’alcool isole. L’alcool enferme. L’alcool abîme.
— Tu nous as encore mis dans de beaux draps, papa !
La voix de tonnerre en colère là, c’était celle de son ainé, Gaspard qui voyait
le camion de déménagement s’éloigner. Un gamin de 15 ans, brun de peau et de
cheveux comme sa mère, ou plutôt un adulte de 15 ans tant le malheur et
l’adversité l’avaient fait grandir d’un seul coup un seul et fait sortir de la
préadolescence à la va-vite. Un petit adulte, un avant homme, un brouillon
d’homme dans un corps d’enfant, un peu perdu dans un monde de brutes et qui
avait pourtant ces derniers mois, porté à bout de bras et à lui tout seul la cellule
familiale. Il s’était occupé des courses, des repas, de l’entretien de la maison, de
sa petite sœur qu’il emmenait et ramenait de l’école… et de son père comme une
aide à domicile des plus consciencieuse. Passant derrière lui pour nettoyer ses
bêtises et son vomi.

— Des fois, j’aimerais mieux être en famille d’accueil ! clama Gaspard.
— Et te trouver séparer de ta sœur !
Zoé, cinq ans, se jeta alors dans les jambes de son grand frère.
— Non, non, je ne veux pas !
— Ne vous inquiétez pas, les enfants, fit Robin, j’ai un plan B.
— Tu es sûr que ce n’est pas un plan C, un plan catastrophique, comme
d’habitude ! ricana Gaspard qui en voulait à mort à son père.

II

Son plan à Robin ? Il était simplissime. Il tenait en trois points. Un : parvenir
jusqu’à Saint Quentin où une de ses anciennes relations, qui tenait une casse
automobile, pouvait lui céder un camping-car pour la dernière poignée de billets
lui restant (il avait dû il y avait quelques mois de cela vendre sa vieille Clio
rouge toute cabossée). Deux : faire le trajet en un ou deux jours jusqu’à
Mauguio, dans le Sud de la France, où habitaient ses parents et leur emprunter
une petite (grande) somme d’argent à taux zéro. Trois : passer la frontière
Espagnole, se rendre à Barcelone ou encore plus loin dans la péninsule ibérique
et refaire sa vie loin des services sociaux et autres créanciers vindicatifs.
Changer de nom, changer de peau, changer de vie. Et retrouver du travail fissa.
Après tout, Robin n’avait-il pas de l’or dans les mains ? Et, même s’il n’avait
jamais guère été accro au travail. C’est vrai qu’il n’était pas du matin et encore
moins de l’après-midi, Robin. Le travail paie, le travail paie entendait-il seriné
un peu partout et depuis toujours pour l’endormir le populo. Que dalle, oui ! Il
avait eu beau s’escrimer pendant des années, multiplier les heures sup pour
payer les traites de la maison, il ne s’était jamais enrichi, Robin, bien au
contraire, il avait toujours vécu à la limite de la précarité. Les prix augmentaient
en flèche, mais pas son salaire qui stagnait, lui, depuis des années. Le travail
paie, donc. Depuis des lustres, on lui farcissait le crâne à Robin avec ce genre de
sornettes destinées au bon petit peuple. Bien travailler, bien voter et bien baisser
la tête, courber l’échine, sans broncher, donc. Rester sage et discipliné, docile, le
doigt sur la couture en bon petit citoyen modèle. Œuvrer et obéir. Toujours. Il
n’y croyait plus à toutes ces sornettes, Robin. Il vomissait cette saleté
d’obéissance, Robin. Mais, là, pourtant, il devrait bien l’accepter encore un peu
l’obéissance. Car il était bien décidé à en remettre un bon coup, à cravacher dur.
À prendre le taureau par les cornes et par les couilles. Il le fallait. L’avenir de ses
deux enfants en dépendait. Et, pour sûr, ils comptaient sur lui.
— Un camping-car t’es bien sûr de cela ? Pour aller chez Papy et mammy
avec qui tu es fâché ? interrogea Gaspard.
— Cette fois, ils sont d’accord pour nous aider… Je les ai eus au téléphone.
— Et après ?

— L’Espagne, le soleil, la plage, les tapas !
— Et l’école ?
— Vous n’êtes pas en vacances ?
— Et après ? redemanda Gaspard.
— Ben, il y a bien des écoles en Espagne, non ?
— Et puis, pour ce que ça sert, l’école ! asséna définitif, Robin. À part faire de
vous, de bons petits soldats aux ordres de l’État !
Le gamin ne broncha pas. Il se contenta de hausser les épaules comme à
l’ordinaire. Il faut dire qu’il était habitué depuis deux ans aux frasques
alcoolisées, aux fausses promesses et aux mensonges réitérés de son père.
L’espace d’un instant, il eut l’idée de prendre ses jambes à son cou, de détaler
loin de ce paternel qu’il jugeait toxique. Mais quelque chose le retenait. Il lui
fallait rester pour protéger sa petite sœur de l’inconséquence de Robin, ce
mauvais père. Qui sait ce qui pouvait bien se passer, ce qui pouvait bien leur
arriver, maintenant qu’ils étaient tous trois à la rue ? Alors, dépité, Gaspard
suivit son géniteur qui tenait par la main Zoé, toute contente, elle, de partir sur la
route de l’aventure et d’aller voir ses grands-parents dans le midi.
Lorsqu’ils arrivèrent en gare de Lille plus un train au départ pour SaintQuentin. Ils apprirent que les conducteurs usaient de leur droit de retrait sur la
ligne après l’agression de l’un d’entre eux. Le prochain train, ne partirait que le
lendemain matin aux alentours de 8h.
— eh, merde ! fit Robin.
— Papa ! dit Gaspard en désignant sa sœur du regard.
— Oh… Pardon. Tu peux me passer ton portable ?
— Non, comment ça non ?
— Je te rappelle que tu l’as revendu il y a une semaine.
— Mer…zut de zut ! lança Robin. Quel con, mais quel con, je suis !
— Je ne te le fais pas dire, lança Gaspard.
— Dis donc ! Un peu de respect, tu veux ! Je suis ton père quand même ! Bon,

