Mes angelots de Noël
Nina JO

Nouvelle inspirée d’une histoire réelle

© Germanie Joseph, 2017.
Tous droits réservés.

Aux angelots qui ont inspiré cette nouvelle.

Il est deux heures. Un coq épris offre une
aubade à la lune !
Je me retourne une énième fois dans mon lit...
Un sapin magistralement enguirlandé gémit un noël en
boucle dans la cour du voisin. Depuis des heures ! S'il
existe un dieu pour les insomniaques, qu'il m'assomme
!
Je ne hais pas Noël. La preuve, je prie son saint
Patron :
« Tonton Nwèl, ayez pitié, faites tomber la
foudre sur ce maudit arbre ! Évitez quand même
d’incendier tout le quartier, les sapeurs-pompiers de la
ville n'ont jamais reçu les camions qu'ils vous ont
demandés! »
Hélas, Père Noël m'ignore aussi, trop occupé
avec des gens plus sympathiques.
À cinq heures, le voisin se joint à son sapin
dans un duo infernal... Jusqu'à ce que les dieux de
l'Électricité d'Haïti opèrent leur miracle quotidien :
couper le courant de ville dans un éternel
rationnement d'énergie sans issue. Cette fois, c'est moi
qui me surprends à fredonner solennellement « Dououce nuit, Sain-ainte Nuit... ». Très vite interrompue

par un chœur de cocoricos et un orchestre de
moustiques.
À six heures, la rue grouille de vie, les voitures
klaxonnent à tue-tête, un gamin hurle à la mort...
J'abandonne mon rêve de m'endormir, ouvre les volets
et déplie mon tapis de yoga pendant que les douces
sonorités d'une flûte amérindienne envahissent la pièce.
Mon portable vibre à en faire trembler la
chambre... Je fais la sourde oreille…
Vrrrrrrrrrrrrrrr... Vrrrrrrrrrrrrrrr... Insiste le
cellulaire, tenace.
En l'attrapant pour désactiver le vibreur, je lis,
interloquée, le nom du mari de ma meilleure amie. Je
réponds par un faible "Allô" destiné à décourager toute
conversation inutile et/ou longue.
- Dominique, es-tu assise?
- Bonjour Carl... Non... Devrais-je... Que se
passe-t-il?
- J'ai une mauvaise nouvelle et je ne sais pas
trop quoi en faire...
Pas du genre à m'alarmer facilement, je
l'encourage à cracher le morceau.
- Eh bien… On vient d'enlever les enfants...
- Enlever dans quel sens?

- Combien de sens connais-tu à ce mot ici ? Oui
Dominique, enlever, kidnapper...
- Kayla et Robbie?
Un poids faramineux sur mes épaules fait plier
mes genoux, et me force à m'asseoir. On est le
mercredi 7 décembre 2016. Quel joyeux Noël ça va
être!
Kayla a six ans et un sacré caractère de garçon
manqué. Dans sa lettre au Père Noël, alias moi la
marraine, elle a réclamé en récompense pour ses
excellentes notes à l'école une voiture de course comme
celle que son frère a reçue l'an dernier. Robbie en a
huit. Il est doux, câlin et c'est plutôt lui qui aide leur
mère, Coralie, dans les tâches ménagères... Il aime
cuisiner et veut, paraît-il, un robot mixeur.
Dans un hoquet étouffé, le père en désarroi
m'explique qu'il vient tout juste de recevoir un coup de
fil des présumés ravisseurs.
- Et où est Cora? m'inquiété-je, le cœur
palpitant.
Coralie est ma seule amie d'enfance vivant
encore au pays. Toutes les deux nous avions juré, à la
fin de nos études, que nous n'abandonnerions jamais
notre Terre. Chose dite, chose faite, nous y sommes
retournées... Moi pour ouvrir mon cabinet médical
dans une banlieue, elle pour gérer un hôpital dans un
quartier huppé des hauteurs de Port-au-Prince.
La voix de Carl me tire de ma rêverie :

- C'est elle qui les a déposés à l'école il y a
quelques minutes à peine... Elle est en route pour son
travail, je ne lui ai encore rien dit, je ne sais pas
comment lui annoncer la nouvelle, Dominique!
- Mais comment est-ce possible si elle vient
tout juste de les emmener?
- Je n'en sais rien. Une voix bégayeuse m'a dit
au téléphone "Ti moun ou yo avè'm" (Vos enfants sont
avec moi). Et j'ai entendu Robbie discuter avec sa
sœur...
- Et tu n'as pas appelé Coralie?
- Non, elle est encore au volant, je t'ai dit ! J'ai
pas osé.
- D'accord, ne bouge pas. Tu m'entends, Carl?
Ne bouge pas, j'arrive... Je t'accompagne à son bureau.
Entre-temps, téléphone à l’école pour confirmer leur
absence.
Je saute dans ma voiture pour participer très
activement à la pollution sonore dont je me plains si
souvent et tenter de me frayer un chemin dans
l’impitoyable encombrement ! Finalement on a tous de
quasi bonnes raisons d’être insupportables pendant la
saison des fêtes !
En chemin, Carl me fait part du dernier
avertissement reçu : ne surtout pas mêler la Police à
l’affaire. Sinon, il le regretterait amèrement !

Au début, on a l’impression d’être dans un film
ou dans un polar, tout cela semble si fictif. On se
retrouve même à tenter de deviner ce que ferait le
héros à notre place, ce sont nos seuls repères face à de
telles situations !
Puis, plus les minutes passent, plus le cerveau
est forcé d’admettre la probable véracité de ces faits qui
matérialiseraient le plus épouvantable cauchemar d’un
parent.
C'est dans cet état de profonde détresse que
nous rejoignons la jeune maman pour lui annoncer que
ses deux charmants lutins ne dîneraient peut-être pas
avec elle ce soir-là !
Elle encaisse la nouvelle un peu moins
sereinement qu’on ne l’avait espéré : elle s’évanouit.
En reprenant connaissance quelques secondes
plus tard, elle répète, le regard fixe, une litanie presque
incompréhensible de laquelle nous déchiffrons un fort
sentiment de culpabilité : par manque de
stationnement, elle n’est pas descendue de la voiture
pour les accompagner dans la cour de l’école, comme
elle fait d’habitude. Cependant, elle est convaincue de
les avoir suivis des yeux jusqu'à l’intérieur avant de
repartir !
Pourquoi seraient-ils ressortis dans la rue après
son départ ? Et les agents de sécurité, pourquoi ne les
en ont-ils pas empêchés ?

Le père veut alerter la Police, la mère jure par
tous les saints qu’elle le quittera s’il le fait et met la vie
de ses bébés plus en danger.
Vous comprendrez sa terreur quand je vous
aurai révélé l’ultime destination des enfants enlevés en
décembre... Ils finissent sur des autels… Sacrifiés à des
esprits… Offerts en échange contre toutes sortes de
trivialités, de l’argent, des voitures, un business
florissant…
Souvent, l’enfant entier n’est pas requis. Les «
pièces » préférées sont, par ordre de priorité : un cœur
pur, une tête intelligente, des parties génitales
vierges… Et le terrain de chasse en vogue de nos
sorciers du vingt et unième siècle : les réseaux sociaux.
Vous postez, toute fière, la photo de votre bout de chou
dans son bel uniforme, le premier jour de la rentrée :
vous venez de dévoiler son école et donc l’endroit exact
où l’épier et vous l'emprunter à la fin de l’année !
Ces pratiques sont si courantes chez nous qu’il
existe même un terme voulu humoristique pour
désigner l’ablation du cœur… Les gens parlent
d’extraction de cartes SIM comme s’il s’agissait d’un
vulgaire téléphone portable. Parce que, pour chacun, ça
n’arrive qu’aux autres ! Et que l’humain a cette
merveilleuse faculté d’adaptation à tout… Jusqu'à la
barbarie, la cruauté la plus inhumaine, le cannibalisme !
Quelques rares parents ont eu la chance inouïe
d’avoir affaire à des ravisseurs dont la seule motivation
était la rançon. Je dis bien « chance », sinon comment

désigner une telle faveur du sort ? Nous nous
accrochons à cet espoir presque irréaliste !
À midi, Carl reçoit un appel précisant la valeur
estimée de la vie de son fils et de sa fille : pas moins
d’un million de dollars américains ! Deuxième
évanouissement, anticipé, de Coralie, dans mes bras.
Aucune négociation n’est acceptée. Ils
rappelleront pour indiquer le lieu choisi pour
l’échange.
Les heures s’égrènent lourdement… Pendant
que chacun contacte ses amis pour tenter de réunir la
somme réclamée par les nouveaux gardiens des
enfants. Tout en espérant qu’une révision à la baisse
pourrait finalement être envisagée.
À dix-neuf heures tapantes, déçus d’apprendre
qu’un jour n’a pas suffi pour rassembler le montant
astronomique exigé, ils nous informent qu’il n’y aura
pas d’autre appel jusqu’au lendemain, car eux aussi,
contrairement à ce que nous semblons croire, ont un
horaire de fonctionnement, qu’à partir de maintenant,
leurs « bureaux » sont clos. Et que nous devrions
profiter de la nuit pour décider si nous les voulons «
entiers ou en pièces détachées, les petits chéris » !
La deuxième journée de collecte de fonds entre
amis ne se révèle pas plus fructueuse que la précédente.
On dispose d’à peine cinq cent mille dollars… Ce qui
amuse bien leur représentant pendant qu’ils font hurler
Kayla pour nous motiver.

C’est là que j’ai saisi l’ironie sous-jacente : on se
fait rire au nez pour cinq cent mille dollars rassemblés
en trente-six heures par des gens de classe moyenne au
pays réputé « Le plus pauvre de l’hémisphère nord »,
cette apposition qui suit inexorablement le nom de
mon pays dans tous, absolument tous les reportages
des médias internationaux ! Pendant que, pour nous
consoler de ce continuel pourtant inattaquable affront,
nous redorons notre orgueil en nous accrochant à un
titre honorifique du passé : « La perle des Antilles ». Et
encore un autre gagné courageusement qui nous
apporte beaucoup de fierté et assurément rien de plus :
« La première république noire » !
Nos banques refusent de coopérer. De toute
façon, leurs procédures sont si longues que nous
n’aurions probablement pas reçu leurs prêts avant la
Saint-Valentin, ma deuxième fête suicidaire favorite.
Finalement, au troisième jour, nous avons un
sac rempli de billets réunissant le beau total d’un
million de dollars dûs à de parfaits inconnus !
Comment avons-nous réussi un tel pari ? Eh bien !
Quel ami aurait le cœur de refuser un prêt pour sauver
des vies d'enfants? En fait, beaucoup ! Alors, avonsnous enfin droit à un de ces fameux miracles de Noël ?
Peut-être ! Par contre, ce qui est bien certain, c’est que
nous aurons besoin d'un sacré coup de main du Père
Noël pour les remboursements.
À dix-huit heures, on nous dévoile le lieu de
l’échange, que devra mener parfaitement… Coralie !

Vous avez bien deviné : troisième
évanouissement. Elle est à bout de nerfs ! Les
ravisseurs font preuve de « compréhension », pour
répéter le terme exact de la voix bégayeuse. Et
désignent une nouvelle chargée de mission pour
exécuter la dernière étape dont le déroulement
décidera, menacent-ils, de la vie ou de la mort des
enfants : moi, la marraine, la meilleure amie.
Pour traverser les quelques kilomètres qui nous
séparent de l’endroit spécifié, le magnifique
embouteillage de fin de semaine en saison de fêtes me
vole quarante-cinq minutes sur le planning établi. J'en
suis contrariée, évidemment, mais ne m’en inquiète pas
trop : je parie que quelques minutes supplémentaires, si
nécessaire, pour récupérer un si généreux bonus, ne
dérangeront personne !
Il fait presque nuit. Une nouvelle voix d’homme
m’explique dans quel buisson déposer « son beau
cadeau de Noël ». Il est fabuleux, en effet, même si peu
enrubanné !
Je demande à parler d’abord à l’un des enfants.
On me fait calmement remarquer que je ne suis guère
en position d’exiger quoi que ce soit : je suis déjà dans
leur ligne de mire ! Et c’est à ce moment que j’entends
Robbie se plaindre : « Jean, laisse-moi dire bonsoir à
Tatie Dodo ».
S'ensuit un silence radio dans le combiné. Je
crie en vain des « allô » désespérés suite auxquels la
communication est coupée.

Au bout de cinq minutes d'attente, une rafale de
mitrailleuse me rappelle de compléter la transaction.
Je me jette dans le buisson avec le magot. Les
tirs cessent. Je rampe les mains vides jusqu'à la sortie
du lit asséché de la rivière, où m’attend ma voiture.
Je ne vois les enfants nulle part.
Je traîne un quart d’heure dans les parages
jusqu'à ce que Carl me téléphone pour m’instruire de
rentrer : il a reçu, cette fois, un SMS de trois mots : «
changement de plan ».
Puis plus rien. Pendant plusieurs jours où
Coralie ne mange pas, ne dort pas, se tord de douleurs
lancinantes aux entrailles.
Le lundi suivant, nous nous rendons enfin à la
Direction centrale de la police judiciaire pour reporter
les faits. Une enquête s’ouvre !
L’école ne fournit aucune information
supplémentaire. Ils n’ont pas de caméras sur la façade!
À la question « Où étaient les agents chargés de la
surveillance de la cour et de la protection des élèves? »,
l’un d’eux nous avise de son droit sacré d’aller aux
toilettes même en cas d’absence ou de retard de son
collègue !
Par ailleurs, le prénom Jean est sûrement le
plus commun du pays, avec Joseph, Pierre, Louis et
Marie. Rien que dans notre entourage immédiat, on en
compte sept. Ils sont tous interrogés et ont tous un
alibi.

Les
jours
s’écoulent
effroyablement pour nous tous.

douloureusement,

Puis, le 24 décembre, un voisin, tout juste
rentré de voyage, entend la nouvelle et nous annonce
avoir vu Kayla et Robbie en compagnie de Jean-Marie,
très bon ami de la famille. Il vit à deux pâtés de
maisons, ses enfants fréquentent la même école que les
nôtres et il nous rend parfois le service de les ramener
quand Carl et Coralie sont trop pris par leur boulot.
On n’avait pas pensé à lui car il n’y a que Robbie qui
l’appelle Jean.
Nous supplions les policiers de nous autoriser à
les accompagner chez lui. Nous n’y trouvons qu’un
jeune inconnu se disant être le nouveau gardien de la
maison. Toute la famille est partie ce matin chez la
mère de Rose à Miami pour quelques jours, même les
enfants. Les policiers sont sceptiques.
Après quelques traitements pas très amicaux de
ses testicules par les forces de l’ordre, le jeune homme
hurle savoir où se trouvent nos enfants.
Nous roulons vers le nord pendant une heure
qui nous semble une éternité et nous arrêtons derrière
les deux voitures de police face à un grand terrain vide,
sur un chemin en terre battue.
La vue d'une petite structure en béton illumine
le regard de Coralie, aux aguets.
Depuis leur disparition, nous n’avons jamais
perdu espoir… Ce matin, nous avons même rangé tous
leurs cadeaux sous le sapin bien décoré. La sœur de

Coralie a fait des gâteaux à la cannelle, leurs préférés.
La fête sera grandiose ce soir. Cora a eu raison
d’insister pour nous accompagner, elle tenait à être
présente pour accueillir ses enfants, les embrasser, les
étreindre, les réconforter.
Mais le gardien continue d'avancer, l’air décidé,
la Police sur les talons.
Il s’arrête enfin devant un carré de terre remuée
au gazon desséché.
Instinctivement, Carl et moi attrapons chacun
un bras de Coralie…
Une grande certitude nous envahit… Les
enfants seront bien de la fête, mais pas sous l’arbre !
De retour à la maison, nous y accrochons deux
merveilleux angelots en murmurant, entre hoquets et
cris de douleur, leur chanson de Noël favorite, « Les
anges dans nos campagnes… »
Pour nous, ce sera un Noël inoubliable qui
laissera des cicatrices dans notre âme…
Pour le reste de la joyeuse communauté de
fêtards bruyants et chanceux, ce n'est qu'un autre Noël
dans un paradis déchu !

-FIN-

Hommage

Avec ce texte, j’ai voulu honorer ces deux anges
dont le destin a marqué toute ma région.
Je vous remercie de m’avoir aidée à les
immortaliser en allant jusqu’au bout de l’histoire de
leur courte existence.
J’espère qu’au lieu de vous attrister, cette
nouvelle vous remplisse, vous aussi, de gratitude
envers la vie. Qu’elle vous rappelle d’étreindre plus
souvent vos êtres chers, de ne jamais rater une
occasion de leur exprimer votre amour. Aujourd’hui.
Pendant les fêtes. Tous les jours qu’ils passeront à vos
côtés.
Que leur âme repose en paix !
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Et des guides minceur
dans lesquels j’expose comment je suis parvenue
à perdre définitivement 20 kg

Pour rester à jour des nouvelles parutions, pensez à me
suivre sur les réseaux sociaux :







Facebook
Twitter
Instagram
Pinterest
Ou
abonnez-vous
à
mon
www.vivreautrement.net
Ou à ma page d’auteure sur Amazon.

Merci. À bientôt !
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