
Devant le siège social de la
Banque Universelle, l’itiné-
rant surveillait la porte des

grands patrons.
– Bonjour, monsieur Pagé, dit-il en

voyant sortir celui qu’il attendait.
– Monsieur Cyr ! s’écria le banquier

en souriant. Y a longtemps que je
vous ai vu. Vous allez bien ?
Il lui offrit discrètement un vingt

dollars.
– Non merci, monsieur, refusa l’iti-

nérant. J’ai repris ma vie en main.
Mes bibittes m’ont lâché. Je suis
venu vous remercier. Le respect
que vous m’avez toujours témoi-
gné m’a beaucoup aidé à remonter
la pente.

– Je savais que vous n’étiez pas à
votre place dans la rue.

– Sauf que j’y suis encore, mais je
travaille à en sortir.

– Vous me voyez ravi de ces nou-
velles, monsieur Cyr, mais accep-
tez donc ce cadeau, dit-il en ten-
dant cette fois un billet de cent.
C’est Noël…

– Non, merci, répéta fermement
l’itinérant. En fait, savez-vous ce
qu’il me faut ? J’aurais besoin

d’une cravate… pour un rendez-
vous… important.

Déjà, le banquier avait dénoué la
sienne, qu’il passa au cou de l’iti-
nérant.

– Voilà ! dit-il. Et qu’elle vous porte
chance ! Joyeux Noël !
Martin Cyr disait adieu à

Annabelle, qui quittait Saint-
Jérôme pour aller passer Noël en
Estrie avec ses parents. L’adolescente
avait le cœur gros. « Il ne m’aimera
jamais, se désolait-elle. Il est telle-
ment bourru ces temps-ci. »
Annabelle s’inquiétait pour rien :
elle faisait beaucoup d’effet à
Martin, sauf que le jeune homme
était incapable d’accueillir cette
émotion qui le terrorisait.
– Bonnes vacances chez ton père !

dit Anabelle en posant un baiser
sur son front.
Rouge comme une pivoine, Martin

faillit lui avouer qu’il n’allait nulle
part, mais le mensonge avait pris
valeur de réalité, depuis le temps.
Annabelle guettait sa réaction.
Martin sentit ses larmes gicler,
tourna les talons et s’enfuit, la lais-
sant là, désemparée.

La chanson de son père jouait
lorsqu’il entra chez lui, extraite de
Notre-Dame-de-Paris, un spectacle
qu’il avait vu avec lui avant le
grand chambardement.
– Ces paroles-là ont été écrites pour

moi, lui avait dit son père.
Depuis qu’il avait reçu la carte

postale, fin novembre, Martin écou-
tait la chanson en boucle, tentant
d’y découvrir la clé du départ de son
père. Ce serait son sixième Noël sans
lui. Sur la carte, trois mots : te rap-
pelles-tu ? sans signature. Au recto,
la basilique Notre-Dame de
Montréal. Martin avait vite com-
pris de qui elle venait. Mais il se
demandait pourquoi. Pourquoi
maintenant ?

Un flash soudain : et si c’était un
appel ? Du coup, il s’habilla chaude-
ment et gribouilla une note :
Maman, c’est plus fort que moi, il
faut que je voies papa. Martin.

Elle aurait un choc quand elle ren-
trerait, mais il n’y pouvait rien.
C’était, en effet, plus fort que lui.

Coup de téléphone à Annabelle
pour quêter un lift.
– Mes parents sont d’accord, répon-

dit celle-ci. On te laisse à Montréal

au métro et on file à
Sherbrooke.
Rasé de près, Éric

Cyr monta dans l’au-
tobus pour Saint-
Jérôme. À L’Accueil, il
s’était récuré de la tête
aux pieds et avait
enfilé des vêtements
propres : pantalon, che-
mise, veste… La cra-
vate complétait l’ensem-
ble. Il savait que ce
serait difficile, mais
maintenant qu’il ne
vivait plus sous
influence, il devait s’ex-
pliquer avec Martin.

La place d’Armes bril-
lait sous la neige lorsque
Martin y arriva vers 13
heures. Malgré l’atmo-
sphère festive et la musique
diffusée dans les haut-par-
leurs, l’adolescent angoissait
: et s’il ne trouvait pas son
père ?

Éric Cyr descendit à Saint-Jérôme.
Enfilant sa tuque, il partit en direc-
tion de son ancien chez-lui.

À 14 h 30, Martin se présenta au
comptoir de L’Accueil.

– Oui, Éric est venu ce matin, lui dit
la préposée, mais il est reparti.
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orsque le temps des fêtes arrive,

il est tout naturel de penser aux personnes
qui contribuent à enrichir notre vie.

Aucune occasion n’est donc plus propice
pour vous transmettre mes souhaits les plus sincères.
Que cette période festive soit parsemée d’amour et
d’agréables retrouvailles avec vos proches.
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