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Cette histoire a été publiée dans « Pères Noëls à Marseille, 13 desserts
littéraires pour les minots », aux éditions Rouge Safran, en novembre 2001
(recueil collectif).

Héros de 5 romans policiers très différents qui se déroulent en
Provence, Albert Leminot rencontre pour la première fois Ambassa…
Affaire à suivre dans La nuit des quais…

© Georges Foveau, 2003. Toute reproduction interdite sur tout
support et pour tous pays.

Noël Noir

“ Ah, quand j’entends chanter Noël, je revois toutes mes joies d’enfant, la,
la, la, la,… Noël, oh mon beau Noël blanc, blanc, blanc, blanc… ”.
En ce matin de 24 décembre, Albert s’emmitoufle dans sa doudoune et il chante
pour se réchauffer. Sa bonne bouille de gourmand de treize ans est blême de froid.
Il traverse les quais de la Joliette ternes d’hiver. Il va retrouver son oncle Doumé.
Le marin est arrivé tôt ce matin, avec la brume et la froidure. Il revient d’un long
voyage sur un cargo. “ Le Karité ” transportait des machines agricoles vers
l’Afrique. C’est un jour un peu exceptionnel, malgré la grisaille. Car, comme tout
marin, Doumé connaît rarement la chance de fêter Noël en famille. Le plus
souvent, il reste en mer, ou à quai mais à l’étranger.
Sa grand-mère a dépêché Albert auprès de son oncle. En effet, Mémé craint que
Doumé ne s’attarde dans les bars lorsque ses corvées seront finies. Albert sautille
dans le mistral glacé. Le vent du nord coupe les angles des hangars mornes. Son
souffle s’engouffre dans les traverses décrépites. Albert se réconforte en hurlant
cette vieille chanson de réveillon. Elle s’échappe de sa bouche en nuages de buée
frigorifiés. Il connaît bien la rengaine. Dès qu’arrivent les fêtes de fin d’année, son
parrain journaliste, Camille, l’entonne systématiquement. Affrontant les rigueurs
des quais, royaumes des courants d’air vicieux et des flaques grasses, Albert
débouche devant le cargo. Les rafales giflent sauvagement la coque noire. Sans se
décourager, s’aidant des deux mains accrochées aux grosses cordes, Albert grimpe
le long de la coupée quasi-verticale.
Il passe la porte et une grosse voix sans “ r ” s’exclame :
- Holllà, legalde qui va là, Petit Doumé. C’est inteldit ! Mais tu peux entler.
Les yeux d’Albert ne sont pas encore bien habitués à la semi-obscurité du bateau.
Mais Albert a déjà reconnu le géant, au surnom que celui-ci lui a donné. C’est
Gombo, un vieux compagnon de Doumé. Albert le connaît car il vient souvent
voir son oncle à bord. Gombo est un gigantesque Sénégalais. Lorsqu’Albert était
plus jeune, il était effrayé par ce malabar. Moins à cause de son apparence
démesurée qu’à cause des cicatrices tribales qui strient ses joues. Le gamin s’était
convaincu que Gombo avait combattu, à mains nues, un lion afin de sauver une
princesse de sa tribu. Pour l’enfant, Gombo avait été défiguré par les griffes du
fauve avant de parvenir à le terrasser en lui brisant la nuque avec ses bras
puissants, Hercule d’ébène, de sueur et de sang.
Albert lui tend la main. Elle disparaît dans celle, immense, de Gombo :
- Bonjoul, Petit Doumé, tu chelches ton oncle ? Il est au léfectoile.
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Grâce à son habitude des coursives lugubres, Albert s’élance dans les couloirs et
les escaliers raides. Sans se perdre, il débouche dans le réfectoire où les matelots
cassent la croûte. Ils chipotent avec les sardines à l’huile, les charcuteries et les
fromages. Ils rêvent déjà aux festins prévus pour le soir. Albert est toujours très
fier de déjeuner parmi ces aventuriers aux trognes marquées par leurs nombreuses
pérégrinations. Il aime bien les entendre raconter leurs histoires de mer et de
ports. Doumé est bien là. Mais les hommes repartent finir leurs tâches. Doumé
propose à Albert de l’attendre.

Dès qu’il se retrouve seul dans la cantine vide et triste, Albert s’ennuie. Il
s’approche du large sabord rectangulaire, brouillé d’embruns salés. Son attention
est immédiatement attirée par le manège de deux petits Africains de son âge, un
garçon et une fille. Ils semblent jouer à cache-cache entre d’anciens conteneurs
rouillés. Tous ses sens de détective en éveil, Albert s’aperçoit vite que les deux
garnements sont en filature. Ils suivent un petit homme vêtu d’un vieux costume
sale. L’inconnu à la triste mine ne cesse de jeter des œillades de tous côtés. La
curiosité d’Albert ne fait qu’un tour. Il flaire une nouvelle aventure. Dévalant les
escaliers, il se précipite vers la coupée, la descend du même élan et va se planquer
contre le pied d’une immense grue crasseuse. Avec mille précautions, il
commence à suivre les deux petits Africains qui filent le riquiqui tout gris qui se
presse en secret le long des façades noiraudes. La filature se poursuit entre les
amas d’amarres, les wagons de marchandises, les conteneurs caca d’oie…
Puis c’est la surprise pour Albert, collé à l’angle d’un grand hangar de ciment
grisâtre. L’homme sort des quais par une petite porte. Les deux enfants attendent
un peu. La fille parle la première :
- Il faut y retourner maintenant, Moussi. C’est le moment ou jamais.
Le garçon hésite :
- C’est risqué, Ambassa. Ce traître pourrait revenir…
- Moi j’y vais, déclare sèchement Ambassa.
Moussi la suit. A toute vitesse, ils rebroussent chemin. Ils slaloment entre les
divers obstacles, vers le bout du quai où est amarré “ Le Karité ”. Ils pénètrent
dans un entrepôt, toujours suivis par Albert preste comme un furet. La vaste
étendue de béton sombre est pleine de grosses voitures. Au fond, pâle, un algéco
est coincé par tous les véhicules. De profil, comme des Egyptiens sur les murs des
pyramides, Ambassa et Moussi s’élancent rapidement vers le cube de plastique.
Dans son cerveau, Albert fait déjà défiler ses déductions : les deux petits
chenapans sont venus dérober des marchandises automobiles pour faire leurs
cadeaux de Noël à leur grand-frère !
Comme une couleuvre molle, Albert se coule entre les pare-chocs. Il se rapproche
le plus près possible. Lorsqu’une seule rangée de voitures le sépare des deux
autres enfants, Albert constate deux faits très surprenants.
- 1) La porte de l’algéco est condamnée par un gros cadenas que Moussi tente de
crocheter avec un trombone déplié… sans grand succès.
- 2) Collée contre la porte, Ambassa parle. Mais pas à Moussi. Elle parle à des
personnes qui sont enfermées dedans !

Surpris, Albert laisse sa main droite frotter le derrière de son oreille, tic qui l’a
fait surnommer “ Chat de pluie ”. Si Albert n’en revient pas, il ne fait ni une ni
deux. Il sort de sa cachette et s’avance vers Ambassa et Moussi qui ne l’ont
toujours pas repéré. Tout de go, Albert s’exclame :
- Salut, je m’appelle Albert. Je peux vous aider ?
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Les deux enfants se tassent l’un contre l’autre, persuadés d’avoir été surpris par un
ennemi. Mais Ambassa et Moussi se détendent un peu lorsqu’ils voient un garçon
de leur âge. Albert sourit afin de rendre les choses plus simples :
- Je veux vous donner un coup de main. Mais il faut que je sache ce qui se

passe…
Ambassa et Moussi échangent un regard lourd. Ils hésitent… Puis Ambassa prend
la parole :
- C’est très simple et très affreux. Des cousins de notre village africain sont

prisonniers là-dedans et nous devons les faire évader.
De nouveau, Albert se frotte le derrière de l’oreille. L’explication lui paraît trop
légère. Il demande :
- Mais pourquoi, sont-ils enfermés là-dedans ? Ils ont essayé de voler les

voitures ?
- Non, répond Ambassa. Ils voulaient venir en France. Là-bas, au pays, ils ont

payé quelqu’un qui leur a trouvé un passage. Mais arrivés ici, ces méchants
ont voulu encore plus d’argent. Ils ont enfermé les cousins et sont venus
demander l’argent à Mama. Mais nous n’avons pas d’argent. Ils veulent laisser
mourir nos cousins et…

Mais Ambassa n’a pas le temps de finir sa phrase. Le sinistre bonhomme au
costume gris se jette sur Moussi avec des regards de mauvais lutin. Albert n’hésite
pas un instant. Il attrape la main d’Ambassa :
- Viens, vite, filons.
- Mon frère, mon frère…
- Cours, cours, nous allons revenir…
Le truand maîtrise Moussi. Il lui lie les mains avec une corde qu’il tire de sa
poche. Il sort son portable et…

Albert entraîne Ambassa sur le cargo et se précipite vers le réfectoire, suivi
par Gombo qui était toujours en faction devant la porte. Là, Doumé se sert un
autre café. Il se demande où est passé son neveu. Celui-ci fait irruption dans la
pièce, suivi de la frêle Ambassa et de l’imposant Gombo.
- Tonton ! tonton ! Vite ! Il faut faire quelque chose ! C’est une question de vie

ou de mort !
Doumé calme Albert. Le garçon demande à Ambassa de tout expliquer à son
oncle. Gombo ne perd pas un mot de l’odieuse histoire. Il ponctue le récit
d’Ambassa par un :
- Il faut agil, vite !
Sa décision ne souffre aucune contradiction. Doumé lui donne raison d’un
mouvement de tête. Mais il ne se précipite pas. Il trouve que cette histoire sent
trop le roussi. Il empoigne son talkie-walkie de service et lance un appel :
- A tout l’équipage ! A tout l’équipage ! Dans le réfectoire immédiatement !

Y’a engambi1 avec des salauds.
Les uns portent encore leur bleu de travail maculé de la graisse des gros moteurs
du navire. D’autres sont en “ marcel ” laissant voir des tatouages bâclés sur de
gros bras. Certains ont déjà enfilé leurs jeans et se préparaient à quitter le bord.
Tout l’équipage au grand complet déboule dans la salle à manger. En peu de mots,
Doumé expose la situation. La proposition d’une intervention musclée est
acceptée et les marins se ruent vers la sinistre geôle, en cohorte vengeresse.

                                                  
1 Embrouille.
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Bien leur en a pris de ne pas se désolidariser ! Le chétif trafiquant d’hommes a
rameuté des complices. Les mines louches des marlous ne sont pas moins
intimidantes que les trognes burinées des marins. Une valse hésitation suspend un
instant l’action… Mais Ambassa pousse un cri à fendre l’âme en découvrant
Moussi ligoté au cadenas. C’est le signal de la castagne !
Les marins se jettent sur les malfrats. Ils distribuent de grandes claques qui
secouent les méninges, assourdissent les tympans, entrechoquent les yeux et
estourbissent à tour de bras. Plus rusé qu’agressif, Albert s’infiltre dans la mêlée.
Il enchaîne esquive sur esquive, afin de ne pas ramasser une torgnole égarée. De
son étui de ceinture, il dégaine son couteau suisse à 31 accessoires que Camille,
son parrain, lui a offert au Noël précédent. Albert déplie la robuste scie si pratique
en camping. Il coupe la cruelle corde qui blesse méchamment les poignets de
Moussi. Albert pousse le garçon à l’abri, parmi les grosses voitures immobiles qui
encerclent le combat.
Soudain un voyou sort un couteau. Il tente de poignarder Gombo dans le dos.
Mais, vive comme un serpent minute, Ambassa saute sur la main armée, toutes
dents dehors. Elle la mord avec hargne. Le malfrat hurle. Il lâche son arme. Le
gros poing du Sénégalais s’abat sur son crâne, comme une massue.
C’est la débâcle chez les bandits. Ils s’enfuient, piétinant leurs complices à terre.
La troupe de marins s’amasse devant l’algéco toujours sévèrement cadenassé.
Mais Gombo ne se laisse pas démonter. Il ramasse une barre de fer. Il l’insère
entre les pattes de métal reliées par le cadenas. Avec son puissant levier, il fait
sauter le tout dans un craquement assourdissant.
Tassés au fond de leur boîte en plastique, les trois cousins tremblent de peur,
même s’ils sont adultes. Ils sont épuisés et affamés. Ambassa et Moussi se
précipitent à l’intérieur. Ils rassurent leurs cousins qui sortent enfin de leur infâme
prison. Immédiatement, Gombo affirme :
- Il faut les mener chez leul famille.
Mais Doumé se sent un peu gêné :
- C’est à dire que, légalement, nous devrions plutôt les amener à la police.
Albert intervient :
- Mais c’est Noël. Les policiers ne vont pas pouvoir s’en occuper. Eux aussi, ils

réveillonnent. En plus, Maman saura quoi faire. En attendant, il vaut mieux
qu’ils aillent chez Ambassa et Moussi…

Effectivement, la maman d’Albert est inspectrice de police. Elle pourra sûrement
être utile à ces trois pauvres victimes de passeurs avides d’argent. Avec les
cousins et les enfants, Gombo, Doumé et Albert remontent les quais d’Arenc sous
un ciel obscurci de gros nuages. Puis ils grimpent une longue avenue grise jusqu’à
une grande bâtisse terne. La maison vibre de mélodies ondulantes. Devant la
porte, une vieille bonne femme est assise sur un petit tabouret rouge et jaune.
Noire comme la nuit, aussi imposante que Gombo, elle s’enroule dans un boubou
et un turban vert émeraude. La Mama fume une courte pipe aussi noire qu’elle.
Elle lance un grand éclat de rire blanc où reste suspendu son brûle-gueule. Elle se
lève, toute chatoyante de reflets soyeux, et elle accueille dans ses bras grands
ouverts ses trois cousins. Ambassa raconte à sa grand-mère comment Doumé et
Gombo les ont libérés grâce à Albert, qui n’est pas peu fier. L’immense Mama fait
entrer tout le monde au rez-de-chaussée. Cuisine et salle-à-manger, la grande
pièce embaume de parfums exotiques sous les chaudes couleurs des tropiques.
Des délices mijotent dans de grosses marmites vertes. Mama se lance dans de
longs salamalecs avec Doumé et Gombo tandis que la jolie Ambassa entraîne
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Albert dans un recoin étrange. Des bougies de toutes les couleurs y brillent en
permanence devant des portraits de saints, des photos de famille et des fétiches de
coquillages pétillant de milles reflets douillets. Au centre de cette chapelle
domestique, se tient une petite hutte de paille. Dedans, se blottissent une Marie et
un Joseph créoles, coincés entre un buffle à grandes cornes et une antilope
orangée. Ambassa explique fièrement à Albert :
- C’est une crèche comme nous les faisons, nous.
Heureux de ces découvertes, Albert ne sait rien répondre et il sourit aussi.
Emportée par un élan de tendresse pour son héros du jour de Noël, Ambassa se
jette à son cou. Elle l’embrasse longuement sur la joue avant de le serrer très fort
sur son cœur pour lui exprimer toute sa gratitude.
Lorsqu’ils reviennent vers les adultes, Albert et Ambassa se rendent compte que
les pourparlers ne sont pas terminés. Avec force mimiques et rires
gargantuesques, Mama essaie toujours de convaincre Doumé. Gombo explique :
- Je suis lavi ! Toute ma famille leste en Casamance et je lestais seul ce soir au

foyer. Mais Mama m’a invité poul léveillon. Mama vous invite aussi mais
Doumé a peul que votle famille ne veut pal venil.

Une fois de plus, Albert prend les choses en mains :
- T’inquiète, Doumé. J’assure. Je vais convaincre tout le monde.
- Même ta grand-mère ? Elle ne supporte pas le monde !
- Même Mémé !

Pourtant malin marin, Doumé n’a jamais su comment Albert avait réussi son
tour de force. Mais, à 20 heures tapantes, toute la famille Franceschi et Leminot se
réunit sans exception chez Mama. Il y a là : Mémé Joséphine, la grand-mère
corse, pas bien à l’aise au milieu de ses paniers à provisions, mais qui ne sait rien
refuser à son petit-fils ; Camille frère de Doumé et journaliste à “ L’Encre du
Vieux-Port ”, un quotidien marseillais ; Isadora, sœur de Camille et de Doumé, et
surtout maman d’Albert ; Antonio, imprimeur et papa du héros.
Mama met immédiatement Mémé en confiance. Elle l’entraîne vers les fourneaux,
sans oublier de lui faire de nombreux compliments sur les qualités de son petit-
fils. Ah ! La Mémé corse, quand on la prend par les sentiments !
Albert s’amuse déjà avec ses nouveaux amis, toujours un peu collé à Ambassa,
belle comme une princesse, dans son boubou doré. Albert se sent le courage de
terrasser un lion, par cette belle nuit de Noël où les bises sont bienvenues.
Quant aux autres, les présentations se font en douceur sur des rythmes afro-
cubains. Bientôt la dinde aux marrons rejoint le maffé de poulet et le yassa
d’agneau. Chacun se régale de tout dans les couleurs chaleureuses. Même Mémé
se ressert du maffé et elle demande à Mama :
- Comment ça se fait ce plat-là ? C’est si bon !
Et Albert éclate de rire quand il voit le fiadone2 de sa grand-mère qui trône
fièrement au milieu des bananes, ananas, mangues et litchees, accompagnés des
treize desserts traditionnels de Noël.

Minuit sonne à un clocher lointain. Immédiatement, Camille entonne :
- Il est né le divin’enfant…
Le journaliste a un peu trop abusé du rhum afin de séduire une des grandes
cousines de Moussi…

                                                  
2 Gâteau traditionnel corse à base de brousse de brebis, d’œufs et de zestes de citron.
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Ambassa se précipite vers la crèche de la brousse, fouille sous une guirlande
multicolore et en dégage un petit jésus, tout noir, avec une couronne de cheveux
blonds. Elle le place entre ses santons de parents.
Si Mémé semble un peu choquée, Albert est charmé et Gombo souligne :
- Ici, on se légale pas vlaiment avec le chocolat blanc.
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