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Sauve Noël ! 

Marie était allée chercher le couteau dans la cuisine, mais ce n’était pas pour couper la bûche. Tout 
avait commencé il y a près d’un mois. En effet, ce jour-là, elle avait fait un rêve étrange. Dans ce rêve, 
le 25 décembre, les gens du village de Peseux n’avaient pas reçu de cadeaux. Il n’y avait pas de 
décorations, pas de neige, et les gens était tous occupés par leur travail. Soudain dans son rêve et un 
Elf d’argent lui disait: 

- Quand les énigmes du village tu trouveras, le Noël reviendra. 

A ces mots l’Elf disparut dans une trainée de paillettes de couleur noisette et Marie se réveilla en 
sursaut. Sans avoir déjeuné, la jeune fille prit ses affaires en un éclair et partit au collège du Manège. 
Dans le car, elle salua Richard son ami. Il était toujours en retard alors que Marie prenait le car 
d’avant par la peur de ne pas arriver à l’heure. Marie, qui était sûre que son rêve était un présage, le 
raconta à plein de camarades mais personnes ne la crut. 

Après une longue journée d’école, elle rentra chez elle. Fatiguée, elle bondit sur son lit en pensant à 
l’Elf étrange qu’elle vu et à sa phrase un peu bizarre. Elle eut une idée: 

- Tiens et si… elle s’arrêta une seconde pour prendre un papier, un crayon et écrit sur celui-ci : 
« Je trouverai ces énigmes et je sauverai l’esprit de Noël ! » 

Elle ne supportait pas l’idée de passer un Noël sans neige, sans le grand sapin de Peseux tout décoré 
avec des lumières multicolores, sans sentir le parfum du pain d’épice. Marie voulait ressentir l’esprit 
de Noël comme chaque année. Mais, après son rêve, rien de tout cela n’aurait lieu. En plus, l’année 
précédente avait été le dernier Noël qu’elle avait vécu avec ses parents car ils étaient décédés peu 
après. Depuis elle vivait avec sa tante.  

Deux semaines plus tard, Noël approchait à grands pas et Marie s’inquiétait de plus en plus. C’était le 
15 décembre et Peseux n’était toujours pas décoré… Elle décida qu’il était temps d’agir pour trouver 
ces énigmes. Elle alla chercher un couteau dans la cuisine, une corde dans le cagibi et une lampe 
torche pour s’en servir en cas de danger ou de problème. Elle préférait enquêter le soir pour être 
plus discrète. Pendant que sa tante faisait des heures supplémentaires, à 21:30, elle décida de partir. 

 Elle sortit de sa maison dans les hauts de Peseux sans vraiment savoir où se diriger. Elle descendit 
jusqu’au centre du village et vit le Temple avec son clocher, le grand sapin et la boulangerie mais elle 
était très déçue car il n’y avait aucune décoration. Elle fixait le clocher quand l’idée de monter tout 
en haut pour essayer de trouver un indice lui vint à l’esprit. Sans attendre elle franchit la porte du 
temple et là elle vit toute la splendeur de sa majestueuse beauté. Mais sans perdre du temps, elle se 
dirigea vers les escaliers qui montent tout en haut du clocher. Une fois arrivée près de celui-ci, elle se 
pencha par la fenêtre pour essayer de trouver un indice mais elle ne vit que le trafic en contrebas 
dans la rue principale. Puis, en passant d’une fenêtre à l’autre, elle aperçut des petits points sur le 
clocher. La grosse cloche tremblait et un code se formait. Il vit apparaître le mot « TUNNEL ». Marie 
se rappela du tunnel de Peseux qu’elle empruntait pour aller au collège des Guches lorsqu’elle était 



petite. Soudain elle vit le pasteur du Temple monter les escaliers à son tour. Affolée, elle se rappela 
qu’elle avait pris une corde et sans attendre elle l’accrocha en haut du clocher, la passa par la 
fenêtre, s’y accrocha et descendit rapidement le long de la façade pour ne pas se faire attraper. Une 
fois en bas elle se trouva devant le tunnel et y entra. Tout d’abord elle ne vit rien de spécial mais 
soudain quand elle regarda les pavés et en aperçut un qui ressortait légèrement du sol. Avec le 
couteau elle le souleva un peu et…un passage secret s’ouvrit ! Elle suivit un long chemin illuminé par 
la lampe torche et elle trouva un petit coffre sur lequel était en lettres d’or : « à n’ouvrir que le 24 
décembre ».  

Elle l’emporta chez elle en secret et attendit avec espoir et angoisse à la fois le jour « J ». Alors, 
munie de son couteau qui ne la quittait plus elle l’ouvrit. Et là, l’esprit de Noël en sortit. Il illumina le 
village de Peseux, ses habitants, et remplit son cœur de tendresse et de joie. 

Personne ne le sut vraiment mais un Elf et une petite fille du nom de Marie avaient sauvé Noël ! 
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LE PLUS BEAU DES CADEAUX ! 

Marie était allée chercher un couteau dans la cuisine, mais ce n’était pas pour couper la bûche. 

Elle traversa le garde-manger de l’orphelinat pour éviter la sortie de Noël qu’elle détestait tant et se 
faufila dans un coin sombre du corridor. Cinq minutes plus tard, tout en vérifiant que la totalité de 
l’orphelinat soit dehors, elle sortit de sa cachette. Les guirlandes de Noël qui font briller l’orphelinat 
pour célébrer Noël, des anges en papier, les enfants que les adultes font chanter à l’unisson… Elle 
détestait cette fête depuis le jour où ses parents étaient morts pendant « les fêtes ». Sa mère était 
morte d’un cancer et son père, alcoolique, n’avait  plus eu la force de s’occuper de sa fille et 
avait décidé de s’en aller. En pensant à ces souvenirs, elle eut un frisson sous sa robe. Elle entendit le 
parquet grincer et vit une ombre monter les escaliers. 

Elle la suivit tout en oubliant que la directrice Eva détestait les enfants et avait placé des pièges dans 
les pièces où il était interdit d’aller. Elle ouvrit la porte d’une chambre pour s’y enfermer et, là, un 
seau de piège à souris lui tomba sur la tête. Terrorisée, elle alla à l’infirmerie et tomba sur Théo, un 
de ses meilleurs amis, qui lui n’aimait pas non plus la sortie de Noël. 

- Que se passe-t-il ? demanda Théo. 

- Paniquée, j’ai oublié les pièges d’Eva, répliqua Marie. 

- Pourquoi es-tu paniquée ? 

- Car j’ai vu une ombre monter dans les escaliers ! 

- Arrêtons de blablater, je vais t’enlever les pièges à souris. 

Il chercha des pansements et lui demanda : 

- Mais au fait, pourquoi as-tu un couteau dans la main ?  

Ah ça, je le prends quand je suis toute seule juste au cas où. Mais maintenant, allons à la recherche 
de cette ombre ! cria -t-elle d’excitation. 

Ils sortirent de l’infirmerie et crurent voir l’ombre aller dans une chambre. 

- Viens, on y va, chuchota-t-elle. 

Ils entendirent des bruits dans une pièce, puis plus rien. Des pas résonnèrent et la porte s’ouvrit ; 
l’ombre passa devant eux, heureusement sans les voir. Ils la suivirent à pas de loup et l’ombre monta 
au grenier, une des pièces interdites. La fenêtre était entre- ouverte. L’ombre s’élança dans le vide. 

- On y va ! s’écria Marie . 

Marie sauta sans hésiter. 

Théo, lui, hésita. Il prit une lampe de poche puis sauta à son tour mais il se tordit la cheville sur le 
manteau neigeux qui recouvrait le sol. 

- AÏE ! cria- t-il, vas-y sans moi ! 

Il lança la lampe de poche à Marie. 

L’ombre se retourna et vit la fille ; elle commença à courir et Marie se lança à ses trousses. 



Au coin de l’orphelinat, il y avait une plaque de verglas, Marie ne la vit pas. 

- AÏE ! cria-t-elle ; elle glissa sur le sol gelé. 

L’ombre put prendre de l’avance sur la fille pour aller dans le village. 

- Non, elle va m’échapper ! pensa Marie. 

Elle se releva, reprit ses esprits et se remit à sa poursuite à vive allure, bien décidée à la rattraper. Par 
chance Marie connaissait bien le village mais l’ombre n’avait pas dit son dernier mot. Une partie de 
cache-cache commença. L’ombre n’était pas dans le sapin décoré jusqu’au ciel, non plus dans les 
maisons de pain d’épice…   

Tout à coup Marie vit l’ombre réapparaître au coin de la rue mais cette allée était un cul de sac. 

Lorsqu’elles se retrouvèrent face à face, Marie sortit le couteau et cria : 

- Qui êtes-vous et que faisiez-vous dans cet orphelinat ? 

- Ho Ho Ho tu m’as eu, je suis le père noël. 

- C’est ça, il n’existe pas ! 

- Si, je sais même ce que tu avais demandé il y a deux ans. 

- Ah oui, alors je voulais quoi ? 

Il lui chuchota quelques mots à l’oreille. Elle eut l’air surprise. 

- Alors vous existez vraiment ! cria-t-elle de joie. 

- Mais oui, je te l’ai dit ; alors, que veux-tu pour Noël cette année ? 

- J’aimerais que vous m’offriez le plus beau cadeau du monde, mais je ne pense pas que vous 
le puissiez.  

- Je peux tout ! Dis-moi… 

- De la chaleur, de l’amour, de l’affection : des parents adoptifs ! 

- Si tu es sage ton vœu sera exaucé l’année prochaine. Laisse-nous un peu de temps. 

Marie lui sourit pleine d’espoir. Elle saurait attendre. 

Un an plus tard, Marie se réjouissait de Noël. 

- Maman, papa, je peux ouvrir les cadeaux que le père Noël m’a apportés ? 

- Bien sûr chérie, répondit Christine sa nouvelle maman. 

Elle sourit, regarda par la fenêtre et vit un petit traîneau s’envoler dans un tintement de clochettes. 

- A table ! S’exclama Hubert, son nouveau papa. 

Marie alla chercher un couteau à la cuisine, mais cette fois-ci c’était pour couper la bûche.  
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Le coup fatal  

 Marie était allée chercher un couteau dans la cuisine mais ce n’était pas pour couper la bûche. 

Tout avait commencé dix jours avant Noël. Le stress montait peu à peu. Son mari coupait du bois 
dans la forêt de Montmollin « enfin c’est ce qu’elle pensait ». Marie, elle, préparait les petits biscuits 
de Noël dans la cuisine, quand elle entendit toquer à la porte. C’était deux agents de la police 
neuchâteloise qui lui annoncèrent que la voiture de son mari avait été retrouvée dans un ravin à la 
sortie de la ville. Elle attrapa son manteau, ses bottes et les deux agents de police l’accompagnèrent 
jusqu’à l’hôpital. Arrivée à destination, elle trouva que le hall d’entrée était glauque ; les décorations 
n’étaient pas encore présentes mais une chose lui fit penser que Noël était proche : un petit lutin a 
longue barbe qui était placé dans la buvette au-dessus d’un vieux monsieur grattant une carte BINGO 
de la Loterie Romande. 

 Elle prit l’ascenseur, se rendit au premier étage dans la chambre où se trouvait son mari. Dès qu’elle 
le vit, elle fut soulagée car elle constat qu’il n’avait qu’une jambe cassée.   

             - Bonjour, c’est vous l’infirmière ? dit-il, dès qu’elle entra. 

             - Mais enfin John, c’est moi, ta femme ! répondit-elle interloquée.  

             -J’ai une femme ?... 

 Elle se rendit vite compte qu’il ne la reconnaissait plus. Sa tête avait sûrement dû heurter quelque 
chose durant l’accident. 

Le lendemain, ils descendirent boire un café à la cafétéria de l’hôpital et découvrirent tout 
impressionnés, à l’entrée, un énorme sapin qui était orné de mille et une guirlandes lumineuses, de 
boules de Noël, de pains d’épice, d’oranges et de bâtons de cannelle. Ils aperçurent à travers les 
carreaux de la cafétéria que quelque chose de magnifique s’était produit durant la nuit : de la neige ! 
Oui, en effet, de la neige ! Partout ! par terre, sur les toits et sur les voitures.  C’était magnifique !  
Elle sentait enfin la magie de Noël. Après avoir fini de boire son café, elle raccompagna son mari 
jusqu’ à sa chambre d’hôpital et repartit chez elle pleine d’espoir.     

La semaine qui suivit, Marie s’affaira dans toute la maison pour faire revivre ce sentiment de joie 
qu’elle avait ressenti en voyant toutes les décorations de l’hôpital. Elle prépara tous les biscuits 
préférés de son mari. Oh que ça sentait bon dans cette cuisine ! et décora tout son intérieur comme 
les années précédentes. Elle espérait, au fond d’elle-même, qu’il retrouverait peu à peu la mémoire. 

 Le matin de Noël, il put enfin rentrer chez lui et, en arrivant à la maison,  il s’installa dans son 
fauteuil en cuir brun. Il admira toutes les décorations que sa femme avait soigneusement mises un 
peu partout dans la maison.  

          - C’est magnifique chérie ! dit-il les yeux brillants de joie. 

         - Oh mon dieu ! John, tu as retrouvé la mémoire ! s’exclama-t-elle avec soulagement. 

La journée déroula normalement jusqu’au moment où les invités arrivèrent pour passer le Noël avec 
eux. Ils montèrent à l’étage, s’installèrent dans le salon et commencèrent à prendre l’apéro. Sur la 
table se trouvaient des petits amuse-bouche : des croissants au jambon, des rouleaux au saumon, 
des terrines, des crevettes et plein d’autres petites choses. Après avoir fini l’apéro, discuté de tout et 
de rien, les invités finirent par descendre pour passer à table. John resta pour contempler émerveillé 



le grand sapin vert décoré de mille bougies jusqu’au moment où sa femme l’appela pour venir 
couper la dinde. Lorsqu’il arriva, il vit une splendide table sur laquelle se trouvait plein de belles 
choses à manger. La dinde trônait sur un plat de porcelaine entourée de haricots et d’une dizaine de 
salades différentes, du vin rouge, du blanc, du champagne, du sirop, de l’eau et en plus ses chocolats 
préférés :  les truffes de chez Walder! Pour le dessert il y avait des gâteaux, de la salade de fruits, du 
thé, du café, sans oublier les petits biscuits qu’elle avait préparés. Marie avait vraiment  pensé à tout. 

Elle alla chercher un couteau dans la cuisine et le lui tendit pour couper la dinde… mais elle vit 
soudain dans son regard une détresse absolue : il ne savait pas quoi faire de ce grand couteau.  

Elle se rendit compte alors que le coup qu’il avait reçu à la tête, avait occasionné plus de dégâts 
qu’elle ne l’avait pensé… Mais ce fut quand même un Noël inoubliable qui donna de l’espoir à tout le 
monde.  
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Le Cambrioleur Rouge - Par Luna & Calista 

Marie était allée chercher un couteau dans la cuisine, mais ce n’était pas pour couper la bûche…Elle 
avait entendu un bruit suspect…Elle s’approcha de la fenêtre, mais rien…C’était la nuit noire. Le sol 
était recouvert de blanc et était parsemé de traces. Celles-ci ressemblaient étrangement à celles des 
lutins des contes qu’on lui racontait quand elle était petite. Cela lui rappelait son enfance. 

Elle fit demi-tour et s’approcha de la porte de la cuisine, le parquet grinça. Ses mains étaient moites, 
elle avait peur, le couteau dans sa main droite, la poignée de la porte dans la main gauche elle ouvrit 
la porte, son couteau pointé vers le plafond dans la pénombre. Elle alluma la lumière d’un geste 
brusque, rien…En s’avançant le long du couloir, elle bifurqua à droite et s‘approcha de sa chambre et 
vit que la porte était entrouverte, elle s‘y faufila en tremblant de tout son corps. 

- Qui est là ? questionna-t-elle. 

Aucune réponse. Elle alluma la lumière et elle ne vit rien de suspect. Elle inspecta l’intérieur de son 
armoire : rien…Elle regarda sous son lit à baldaquin, toujours rien. Elle vérifia si elle avait toujours ses 
bijoux et c’était le cas. Elle sortit de sa chambre et se demanda si elle n’était pas folle. Et puis, 
lorsqu’elle voulut retourner à la cuisine, elle entendit un gros ‘’bang’’. Marie serra son couteau plus 
fort que jamais et se dit : 

- Si je ne veux pas me faire cambrioler, je dois trouver la cause de ce boucan. 

Elle continua à avancer vers la salle de bain, toujours son couteau à la main, elle ouvrit la porte de la 
salle de bain, elle demanda à nouveau : 

- Qui est là ? 

 Aucune réponse… Elle tendit sa main tremblante vers l’interrupteur. La pièce s’illumina, aucune 
trace de cambrioleur. Elle s’approcha du lavabo et l’actionna. Elle prit de l’eau dans ses mains et se 
rafraîchit le visage, l’eau perlait sur ses joues. Elle releva sa tête regarda dans le miroir et vit une 
ombre derrière le rideau de douche. D’un pas tremblant, elle s’avança vers celui-ci et l’écarta d’un 
geste brusque, en brandissant son couteau des deux mains…Elle vit son peignoir à petit cœur rose. 
Elle poussa un cri de soulagement. Mais son plaisir s’arrêta net lorsqu’elle entendit un nouveau 
bruit…Il ressemblait à un froissement de papier. Un frisson lui traversa tout le corps. Elle se décida à 
quitter la salle de bain. 

Un fois de retour dans le couloir. Elle avait mal au ventre, elle voulait que cela cesse. Cette 
atmosphère pesante la fatiguait de plus en plus. Il lui restait plus que deux pièces à vérifier : la cave 
et le salon…En prenant son courage à deux mains elle se dirigea vers la porte de la cave. Marie colla 
son oreille contre la porte. Elle entendit des bruits étranges…Comme des enfants qui couraient. 
Quand elle frôla la poignée de la porte un courant électrique lui traversa le corps. La gorge serrée elle 
avala avec peine. Avec précaution elle rapprocha à nouveau sa main et saisit la poignée d’un geste 
incertain. En s’ouvrant, la porte grinça. Un léger rayon de lune traversa la pièce et des rats se 
réfugiaient sous des cartons, dans sacs en plastiques et dans d’autres cachettes improbables. L’air 
était humide. Marie légèrement soulagée referma la porte. Celle-ci grinça à nouveau. 

Soudain Marie sursauta à nouveau un nouveau bruit…Maintenant elle était persuadée que le 
cambrioleur était dans le salon. Marie monta les escaliers. La porte était entrouverte elle s’y faufila. 
Et cria à nouveau : 



- Qui est là ? demanda Marie déterminée. 

Soudain la guirlande s’alluma. 

 - Joyeux Noël ! dit timidement le cambrioleur.  

- Mais qui êtes-vous ? demanda Marie. 

- Posez ce couteau et je vous raconte tout ! suggéra l’inconnu. 

Marie posa doucement le couteau, rassurée d’avoir trouvé le fautif de tout ce boucan. 

- Asseyiez-vous et calmez-vous. dit sereinement l’homme en rouge.  

Marie s’assit. 

- En fait je suis le père Noël ! 

- Quoi !!!! Mais je…vous êtes. Balbutia Marie. 

- Oui j’étais venu apporter les cadeaux et il m’est arrivé quelques problèmes : tout d’abord je 
me suis coincé dans la cheminée donc je commençais à appeler à l’aide et j’ai entendu un lointain « 
Qui est là… » et là je me suis tu. Quelques secondes après je me suis décoincé et je ne suis pas arrivé 
en douceur sur le sol…Et puis j’ai sorti les cadeaux. Et d’ailleurs voilà le tiens !  

- Merci ! dit Marie en rougissant.  

- Joyeux Noël ! dit l’homme en rouge. 
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Marie et le bonhomme de neige 

Marie était allée chercher un couteau dans la cuisine mais ce n’était pas pour couper la bûche. De 
toute façon elle n’avait pas encore acheté de bûche, même si c’était le 24 décembre, donc il ne lui 
restait pas beaucoup de temps car la bûche il la faut pour le 25. 

Marie alla chercher une carotte dans son frigo pendant que ses enfants faisaient un bonhomme de 
neige dans le grand jardin de la maison. Elle l’éplucha avec le couteau pour faire le nez du 
bonhomme de neige de ses enfants qu’elle alla rejoindre dans le jardin. Quand Marie déposa la 
carotte sur le visage ovale du bonhomme de neige, il prit vie. Surpris, Marie et ses enfants crièrent de 
peur et allèrent se réfugier dans la cave. Quinze minutes plus tard le bonhomme de neige avait déjà 
fait trois tours du jardin et il avait aussi observé les voitures haut de gammes parquées le long de la 
rue. Apparemment le bonhomme de neige n’en voyait pas souvent car il avait l’air émerveillé. 

Peu après le bonhomme de neige rentra dans la maison. La famille, qui l’avait entendu ouvrir la 
porte, tremblait de peur. Au départ ils voulaient rester cacher dans la cave mais, lorsqu’ils 
entendirent ses pas sourds dans l’escalier, ils prirent leur courage à deux mains et ils montèrent à 
l’étage munis des objets qui leur tombèrent sous la main : un balai, un fouet et une spatule. Une fois 
en haut de l’escalier, ils s’aperçurent que le bonhomme avait disparu ! Pourtant ils n’avaient pas rêvé 
! Marie le chercha pendant au moins une heure. Elle alla dans la cuisine mais il n’était pas là, elle 
fouilla aussi les toilettes, la chambre, le salon et même le grenier, pourtant fermé à clef. Aucune 
trace ! 

Marie décida de laisser tomber et alla faire des spaghettis pour le dîner. Ensuite, après le repas, elle 
dit à ses enfants : 

- Allez les enfants il faut que vous alliez vous reposer un peu si ce soir vous voulez regarder des 
films de Noël. 

- Mais maman…dit Augustin le fils de Marie. 

- Pas de discussion ! Allez faire une sieste sinon ce soir vous vous couchez à 20 heures. 

- Mais …se plaignit Françoise la sœur cadette d’Augustin.  

 A contrecœur les enfants allèrent faire une sieste. Un peu plus tard dans la journée Marie décida 
d’aller faire des courses pour se changer les idées et acheter la bûche. Quand ils rentrèrent dans le 
super marché la famille ne savait pas que le bonhomme de neige y était aussi. 

 C’est la fille de Marie qui s’appelait Françoise, qui était vêtue d’un pull avec un motif de renne et 
d’une jupe verte, qui le vit en premier. Elle s’écria : 

- Maman, c’est notre bonhomme de neige ! 

- Oui, c’est vrai, mais je ne comprends toujours pas ! Comment un bonhomme de neige peut-il 
prendre vie ? se demanda Marie. 

C’est Augustin, le frère ainé de Françoise et le fils de Marie qui répondit en premier : 

-Si on croit au Père Noël, on peut bien croire à un bonhomme de neige vivant ! Bon qu’est-ce qu’on 
attend : allons le rattraper. J’ai plein de questions à lui poser moi ! Est-ce qu’il connaît d’autres 
bonhommes de neige vivants ? Pourquoi il est devenu vivant ? comment il s’appelle ? quel âge il a ? 
où il vit ? 



Pendant un instant Marie se rappela de son enfance quand elle croyait encore au père noël. Bien 
entendu maintenant elle n’y croyait plus car elle savait que c’était juste une légende que l’on raconte 
aux enfants.  Pourtant, elle était bien obligée d’admettre que le bonhomme de neige était bel et bien 
vivant car il parlait et il se déplaçait telle un être vivant tout à fait normal ! D’ailleurs Françoise et 
Augustin venaient d’aller le rejoindre pour lui poser pleins de questions. Marie l’observa : elle 
trouvait qu’il avait l’air plutôt gentil avec son chapeau noir, ses trois boutons, ses cailloux comme 
yeux et bien entendu sa carotte pour faire office de nez. Puis, tout à coup un détail la glaça : les 
cailloux qui faisaient office d’yeux étaient devenus vivants à leur tour : de vrais yeux regardaient ses 
enfants, et ce regard ne pouvait appartenir qu’à une seul personne qu’elle connaissait très bien : 
Marc, comment se faisait-il que Marc était là ? Marc, son mari qui avait disparu lors d’un accident 
d’avion un an plus tôt ! 

- Marc ! cria Marie. Elle avait tellement mal à la tête qu’elle dû fermer les yeux. Quand elle les 
rouvrit elle vit...une carotte posé sur son oreiller.                                                                          
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Le voyage de Noël !!! 

   Marie était allée chercher un couteau dans la cuisine, mais ce n’était pas pour couper la bûche. Elle 
avait entendu un bruit auparavant, mais elle ne savait pas d’où il provenait. Elle sortit de la pièce et 
se dirigea vers la salle de bain où elle trouva la raison du bruit : le robinet coulait. 

   Elle posa son couteau sur l’étagère du couloir, entra dans la salle de bain et referma le robinet. 
Lorsqu’elle retourna dans le hall et voulut reprendre son couteau mais elle remarqua qu’il avait 
disparu… Le couteau s’appelait Dao. Il avait démissionné de son poste pour une raison très simple. IL 
EN AVAIT MARRE. De quoi ? Je vais vous le dire : il devait toujours servir les humains et n’avait plus 
de temps pour lui. Dao avait besoin d’une PAUSE. 

   Il prit alors la décision de ne plus jamais servir ces horribles humains. Il décida donc de partir de 
cette maison qui regorgeait de vieux souvenirs épouvantables, effrayants et même dégoûtants. Il se 
mit tout de suite en route vers l’infini, vers le monde imaginaire, vers le monde qui n’existait pas. Qui 
sait, peut-être ferait-il des rencontres époustouflantes ? Il erra jour et nuit durant des semaines. Il 
arriva près d’une maison grise donc le jardin était recouvert d’un manteau blanc. C’est là qu’il 
rencontra Scripta, la boîte aux lettres. 

-           Excusez-moi, où suis-je ? Comment s’appelle ce village ? demanda-t-il timidement à la boîte 
aux lettres. 

-          Mon cher, ici, on est au Pôle Nord. As-tu besoin d’aide ? Je peux t’aider si tu le veux. Je me 
nomme Scripta. Si tu as besoin de moi, appelle-moi. 

-          D’accord Scripta ! répondit Dao rassuré. 

   Il continua sa route lentement dans la neige jusqu’à ce qu’il arrive devant une maison en pain 
d’épice qui dégageait une luminosité incroyable. Il resta un moment ahuri puis s’empressa de rentrer 
dans cette maison de rêve. C’était la maison du Père Noël ! Dans l’entrée, Dao rencontra un lutin qui 
s’appelait Decus. C’était le responsable des décorations des fenêtres. 

   En voyant le couteau Decus le prit et entendit un gémissement. 

-          Lâche-moi lutin de diable !!! dit alors une voix que Decus ne reconnaissait pas. 

-          Qui parle ainsi de moi ? dit-il tranquillement. 

-          Je suis dans ta main ! s’exclama la voix furieuse. 

Alors, Decus regarda attentivement dans sa main et aperçut que c’était le couteau qui se débattait et 
l’insultait. Il le reposa immédiatement par terre. 

-          Je suis sincèrement désolé ! Je ne voulais pas…s’excusa Decus. 

-          C’est bon, je sais. J’ai l’habitude. Ce n’est pas très grave, dit le couteau les yeux tristement 
baissés vers le sol. 

-          Mais… 

Il réfléchit avant de dire ou faire d’autres bêtises. 

-          Je m’appelle Decus et je travaille pour le Père Noël. Je décore surtout les fenêtres. Et toi, 
comment tu t’appelles ? finit-il par dire. 



-          Je m’appelle Dao, déclara le couteau d’un air plus gai. 

-          Super prénom ! Je ne l’ai jamais entendu mais il me plaît. Il est court, pas trop difficile à retenir 
et moi je le trouve très original. Dis, est-ce que tu pourras m’aider pour les décorations des fenêtres ? 
J’en ai un peu marre de les faire tout seul et en plus ça va plus vite à deux ! Alors ? 

   Dao mit sa main sur son front d’un air préoccupé et finit par dire. 

-          Ok, je suis d’accord, mais à une condition : Je voudrais que tu m’héberges chez toi, demanda-t-
il. 

-          Promis ! répondit Decus tout content d’avoir un nouvel ami avec qui partager ses expériences. 

De son côté Marie pensait à son couteau disparu. Elle voulait le retrouver. Alors, elle eut une idée. 
Elle fit une lettre au Père Noël. Elle y écrivit ceci : 

Cher Père Noël, 

J’ai perdu mon couteau et pour mon cadeau de Noël, je voudrais le retrouver car même s’il n’en n’a 
pas l’air, c’est le meilleur des couteaux du monde. Il est très maniable, très pratique et il a toujours 
été là pour nous servir. Il nous manque terriblement !  

Merci d’avance.  

Marie  

Quand le Père Noël vit le souhait de Marie, il alla parler avec Dao. Celui-ci hésita un long moment 
puis finit par dire oui car la petite Marie lui manquait aussi. Alors, avant de finir dans un papier 
cadeau, il dit au revoir à Decus, Scripta, et au Père Noël, et se mit en route. 

Quelques jours plus tard Marie éclata de joie lorsqu’elle ouvrit ses cadeaux : son couteau y était ! 

 Depuis ce jour-là, le couteau ne vécut plus jamais une vie horrible et il eut le privilège de couper la 
bûche chaque veille de Noël.  
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La bougie maudite  

Marie était allée chercher un couteau dans la cuisine, mais ce n’était pas pour couper la bûche… 

Marie était une fille âgée de 12 ans. Elle avait une sœur aînée, Lena. C’était le soir de Noël quand, par 
la faute d’une bougie, une des branches du sapin prit feu. Sur le moment, personne n’avait rien 
remarqué. Soudain, Marie hurla : 

- Le sapin brûle ! 

Elle courut chercher un couteau dans la cuisine, mais n’en trouva pas. Deux minutes plus tard, sa 
sœur, paniquée, la rejoignit. 

- Marie ! que se passe-t-il ? demanda-t-elle affolée. La branche brûle de plus en plus !  

-  Je ne trouve pas de couteau ! Qu’est-ce-que je fais ? 

- Ne bouge pas, je vais t’aider. 

Deux minutes plus tard, elles arrivèrent au salon. Marie, qui tenait un long couteau dans sa main 
droite, coupa la branche enflammée. Pendant ce temps, sa sœur cherchait une ultime solution pour 
les sortir de ce pétrin.  Alors que Marie s’affairait autour du sapin, une mèche de sa chevelure blonde 
s’emmêla dans la branche flamboyante. Lena lui cria : 

- Marie ! Tes cheveux sont en feu ! 

Marie prit la branche et la lança dans la cheminée. Ensuite, elle coupa sa mèche calcinée qui pendait 
le long de son visage rougi par la chaleur, en essayant de se brûler le moins possible. Elle avait une 
légère blessure au menton et ses yeux étaient boursouflés par les sanglots. Puis elle la posa dans la 
cheminée et fonça à la salle de bain en pleurant. Sa sœur la suivit et la découvrit à genoux sur le 
carrelage froid. Elle tremblait de tous ses membres. 

- Marie ? demanda Lena, tu ne te sens pas bien ? 

- Non ! répliqua-t-elle, livide. Regarde ma tête ! Je suis moche ! 

- Mais non, réfléchis et observe-toi bien avant de raconter n’importe quoi ! Il faut juste que je 
te refasse une coupe, que tu te reposes et tu seras aussi magnifique qu’avant ! 

- Tu parles ! Jamais ! ajouta Marie. 

- Ne raconte pas n’importe quoi ! Laisse-moi te refaire une beauté ! dit sa sœur sur un ton qui 
ne tolérait aucun refus.  

Lena alla chercher des ciseaux pointus dans le bureau et se mit au travail. Cependant, il y avait un 
problème qu’elles avaient totalement oublié…  

Des pas résonnèrent sur le perron et leurs parents ouvrirent la porte juste lorsque l’horloge sonna. Ils 
rentraient à onze heures. Arrivés dans le salon, ils découvrirent un sapin à moitié carbonisé, une 
grosse mèche de cheveux arrachée, un couteau noir gisant sur le sol et une branche en train de se 
consumer dans la cheminée. Dans la pièce flottait une étrange odeur de brûlé. Très inquiets, les 
parents montèrent les escaliers quatre à quatre pour voir où se trouvaient leurs filles. Ils entrèrent 
dans la salle de bain et virent Lena en train de couper les cheveux de Marie :  



- Lena ! Que fais-tu ? Pourquoi es-tu en train de couper les cheveux de ta sœur ? se fâcha leur 
mère. 

- Mais non ! ce n’est pas ce que tu crois, maman ! se défendit Lena. 

Elles racontèrent leur triste mésaventure. Les parents se regardèrent abasourdis et la mère éclata en 
sanglots : 

- Mais vous êtes inconscientes s’exclama-t-elle ! A votre âge, nous pensions pouvoir vous faire 
confiance ! Dorénavant, un seau et une couverture seront mis sous le sapin et le couteau servira à 
couper la bûche. 

 Les deux sœurs se regardèrent et s’excusèrent. Toute la famille descendit les escaliers et finit la 
soirée de Noël dans la joie et la bonne humeur.  

- Allez, tout le monde au lit sinon demain, pas de cadeaux ! 

- Bonne nuit papa, bonne nuit maman dirent Marie et Lena en chœur. 

Le jour suivant, les filles se précipitèrent auprès du sapin mais… rien ! Pas un seul cadeau ! Lena et 
Marie se dévisagèrent, puis scrutèrent leurs parents du coin de l’œil avec méfiance. Ceux-ci, avec un 
air amusé, dirent en chœur : 

- SURPRISE ! Nous allons chez grand-père et grand-mère pour le déjeuner et pour les cadeaux !  

- Ouf, on a eu peur ! s’exclamèrent les deux sœurs.  

Toute la famille partit chez les grands parents qui les attendaient avec impatience. Les filles 
coururent jusqu’à la porte qu’elles ouvrirent en riant.  

- Coucou ! Crièrent Lena et Marie.  

- Bonjour les filles, vous allez bien ? 

- Oui ! On a faim et hâte d’ouvrir les cadeaux ! 

- Très bien ! Je vais allumer les bougies, annonça leur grand-mère. 

- Attends grand-mère !... 

 Lena alla chercher une couverture et un seau d’eau qu’elle mit près du sapin, et toute la famille 
passa une belle journée de fête. Joyeux Noël !  
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Marie était allée chercher un couteau dans la cuisine, mais ce n'était pas pour couper la bûche juste 
pour ouvrir un colis qu'elle avait reçu d'un inconnu. Elle y découvrit une magnifique amulette qu'elle 
regarda longuement, puis se décida à la porter. Marie fouilla le papier mais ne trouva pas d'autres 
informations sur la provenance de cette amulette. Alors elle retourna dans la cuisine pour finir de 
préparer le repas. Quand son mari Joseph rentra, elle la lui montra. Il lui dit: 

- Quelle splendide amulette ! Mais où l'as-tu eue ?  

- Je l'ai reçue dans un colis, mais je ne sais pas qui me l'a envoyée ! 

Ils ne dirent plus rien jusqu'à la fin du dîner. Le lendemain, quand ils se réveillèrent, Marie vit 
l'amulette briller très fort. Alors, elle la prit dans ses mains, la tourna, la retourna jusqu'à ce qu'elle 
appuie dessus sans faire exprès. Tout à coup, elle eut très chaud et vit de la lumière dorée. Elle 
s'évanouit. À son réveil, elle se trouvait dans une drôle de maison. En fait, c'était plutôt une usine. 
Puis, elle vit des petits bonshommes aux habits verts. 

- Bonjour ! Qui êtes-vous ? demanda-t-elle. 

- Bonjour, nous sommes les lutins du père Noël, répondirent-ils tous en chœur. Et vous ? 

- Je suis Marie. 

- Bienvenue Marie ! dit un lutin. Suis-moi, je t'emmène voir le père Noël. C'est par là. 

Ils traversèrent toute l'usine, remplie de lutins, de jouets et de doudous. Ils entrèrent dans une petite 
pièce où des lutins travaillaient. 

- Voici le bureau du père Noël, dit le lutin, désignant une petite porte cachée derrière une étagère. 

Ils frappèrent et une grosse voix leur dit d'entrer. Ils découvrirent une pièce ronde aux murs bleus 
avec une étagère poussiéreuse à gauche et une armoire ornée de rennes juste en face. Au milieu 
trônait le bureau en bois massif du père Noël. 

- Bonjour Marie, sois la bienvenue, dit le père Noël. Nous n'avons pas beaucoup de temps alors 
assieds-toi et écoute attentivement ce que je vais te révéler: tous les cent ans, l'amulette choisit une 
personne pour m'aider à désigner mon assistant qui m'aidera à distribuer les cadeaux le jour de Noël. 
C'est pour cette raison que tu es là. 

- Mais je dois rentrer ! répondit Marie. 

- D'abord tu dois m'aider, dit le père Noël. C'est urgent: nous n'avons que ce jour pour choisir mon 
assistant. 

Empoignant son micro, le père Noël convia tous ses lutins devant la porte de son bureau afin de 
choisir l'élu. Les machines s'arrêtèrent et on entendit des bruits de pas approcher. Le premier lutin 
entra et questionna le père Noël sur ses attentes. 

- Vous devrez donner le meilleur de vous-même pour être mon assistant, répondit le vieil homme 
barbu. 

Sous les yeux ébahis du père Noël et de Marie, le premier lutin se transforma en chouette et s'envola 
par la fenêtre entrouverte. S'en suivit un véritable défilé de lutins se transformant en libellule, en 
chauve-souris ou encore en pot à crayons. Le tour d'un lutin nommé Robin arriva: il se transforma en 
lego, en chaussette, en poupée puis en guitare. 



Le père Noël se tourna vers Marie émerveillée et murmura: 

- Je crois que c'est le bon. 

Il ajouta: 

- Marie, je te remercie de ta précieuse aide. Tu peux à présent rentrer chez toi. Reviens demain soir 
pour une surprise. 

En appuyant sur l'amulette, elle rentra aussitôt chez elle. Joseph lui demanda où elle était. 

- Chez le père Noël, lui répondit-elle d'un air malicieux. 

La journée passa et le soir de Noël arriva enfin. D'un doigt fébrile, elle appuya sur l'amulette et fut 
transportée dans le monde magique. Elle fut accueillie par le père Noël qui la conduisit dans un 
hangar où se trouvait son traîneau rouge vif, brun et doré. Robin et les cadeaux s'y trouvaient déjà. 
Ils montèrent à bord et s'envolèrent, tirés par des rennes. 

- C'est magnifique, s'exclama Marie. On dirait que les maisons sont saupoudrées de sucre, que la lune 
est un ballon accroché dans le ciel. 

Robin en restait la bouche ouverte… 

Ils perdirent de l'altitude et se posèrent sur le toit de la maison de Marie qui descendit du traîneau et 
leur dit au revoir, avec une pointe de tristesse. 

- Marie, garde l'amulette et donne-la à un de tes enfants, cria le père Noël en reprenant de l'altitude. 

Marie rentra se glisser dans le lit à côté de Joseph. Le lendemain, parmi les cadeaux sous le sapin, elle 
vit un petit mot signé de la main du père Noël et des lutins. 

"Chère Marie, la surprise promise était le tour en traîneau ainsi que cette photo de nous." 

Remplie de joie, elle alla réveiller Joseph pour ouvrir les cadeaux.  
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Un conte de Noël : Les Paquets 

Marie était allée chercher un couteau dans la cuisine, mais ce n’était pas pour couper la bûche…mais 
pour ouvrir rapidement tous les paquets de Noël.  

On croit toujours que les paquets ne parlent pas, qu’ils sont là, inanimés, empilés sous les sapins de 
Noël !! 

Rien n’est plus faux, les paquets parlent et se causent entre eux !  

Ils sont fiers, parfois même orgueilleux, et ce d’autant plus que pour la période de Noël, ils sont 
habillés comme des princes, chamarrés d’or, de papier glacé et de rubans assortis. Quand tout le 
monde dort, ils descendent de la pile, sortent des cachettes, et organisent un défilé !! Qui sera le plus 
beau, le plus élégant et le mieux proportionné, qui sera celui ouvert le dernier, le plus précieux ? Il 
faut bien alors un jury pour les départager ! Pas de problème pour les petits anges suspendus aux 
branches du sapin, ils sont innocents, tout à fait neutres et leurs jugements sans appel.  

Tout allait bien jusqu’ici, les paquets, dociles, subissaient leur sort avec résignation ; ils savaient bien 
que ce ne sont pas eux en tant que paquets qui intéressent les enfants et les adultes, mais ce qu’ils 
contiennent alors que pour eux, leur contenu, ça ne les intéresse pas ! Ce qui compte pour eux, c’est 
l’apparence, les brillants et les nœuds se terminant par des boucles. Ils acceptaient leur triste sort 
sans trop y penser. Ils ne voulaient pas imaginer le moment où les enfants et leurs parents, allaient 
se jeter sur eux, déchirer leur papier et couper, pour ne pas dire arracher, leurs nœuds si habilement 
confectionnés.  

Au moins, dans le temps, il y a très longtemps leurs arrières grands-parents paquets, étaient mieux 
considérés, bien plus respectés et parfois même avaient la chance de revivre un deuxième Noël ! Les 
adultes, respectueux, n’utilisaient pas ce papier collant qui arrache tout, ça n’existait pas et cela leur 
donnait une chance ! Les papiers étaient si beaux qu’ils étaient pliés soigneusement, les rubans 
étaient enroulés autour de la main et gardés dans une boîte et le moment enfin revenu, les paquets 
revivaient dans leur habit de lumière, pas toujours le même, mais toujours aussi beau ; enfin, il y 
avait une chance de durer et de durer encore. 

Pourtant cette année, tout n’est pas allé comme de coutume ; un jour qu’une dame sortait d’un 
magasin le soir dans la nuit avant Noël, couverte de paquets, au point qu’elle ne voyait plus très bien 
son chemin, elle trébucha, laissa tomber ses paquets, les ramassa tant bien que mal mais elle oublia 
l’un d’eux.  

Alors là c’en était trop. Le paquet, un petit, magnifique, tout de vert foncé vêtu avec un double ruban 
doré dont les brins se croisaient sur les angles, ayant roulé sous une automobile et oublié, se décida 
d’agir. Révolté de tant de mépris pas seulement d’avoir été négligé et perdu, mais aussi en pensant 
au sort qui l’attendait, il se mit à crier si fort, bien sûr dans un langage que n’entendent pas les 
humains, que certains jeunes paquets à l’oreille fine l’entendirent. Mais ce qu’il disait n’avait rien 
d’innocent ; son discours, comme une longue plainte,  disait à peu près ceci : « Vous tous les paquets 
de Noël et des autres fêtes, savez-vous ce qui vous attend, savez-vous dans quel mépris vous êtes 
tenus, mais bougez-vous, révoltez-vous, ça suffit de subir sans rien faire ! » 

Et de bouches à oreilles, comme une marée, les consignes fusaient et les mots d’ordre passaient sans 
problème. Un mouvement était lancé. Alors là ils faisaient fort !  



Après avoir choisi un endroit inaccessible, bien sûr fermé pendant les Fêtes, les paquets, tous les 
vrais paquets, les magnifiques et les moins beaux, mais au moins avec un papier et un ruban, se 
donnèrent le mot et dans le nuit du 23 décembre tous, sans exception, s’enfuirent des maisons par 
tous les moyens possibles, les cheminées, les caves, les soupiraux et les fenêtres entr’ouvertes, ils 
laissèrent les sapins de Noël orphelins de paquets, mais complices tout de même.  

Le drame dans les familles, impossible le 24 décembre de tout racheter et d’ailleurs même si cela 
avait été réalisable, c’eut été trop cher. Il fallait bien se rendre à l’évidence, il n’y avait plus un seul 
paquet, plus un seul cadeau à offrir ! 

Mais comme on le dit : « À quelque chose malheur est bon », les familles ont dû fêter Noël, certes, 
mais comme elles n’avaient pas de cadeaux, de paquets à ouvrir, elles ont réfléchi, discuté, chanté, 
relu les textes sacrés de Noël, les personnes se regardaient, se parlaient, se congratulaient et 
entendaient les cloches. Les enfants, sur les genoux, écoutaient des histoires, regardaient les 
bougies, et faisaient des bonshommes avec les mandarines et des cure-dents, ça sentait si bon. 

Chacun se disait, il y a bien longtemps que nous n’avions pas passé de Noël aussi agréable, aussi 
recueilli, aussi proche les uns des autres.  

C’est alors que cette sagesse retrouvée baignait chacun, que se produisit un miracle, le vent se leva 
accompagné d’un bruit de clochettes et de papier et d’un coup, comme une avalanche joyeuse, les 
paquets, remis en confiance, en masse quittèrent leur cachette et se ruèrent dans leurs familles 
respectives. Ils savaient qu’ils allaient être entendus, que tous allaient leur consacrer du temps pour 
les regarder, pour les admirer, les vanter et les comparer, avant de les ouvrir soigneusement, sans 
tout déchirer et en gardant leur papier et leurs rubans. 

La morale de l’histoire tient en quelques mots, réflexion, retenue et respect valent mieux que 
précipitation, agitation et égoïsme.        
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"Marie était allée chercher un couteau dans la cuisine, mais ce n’était pas pour couper la 
bûche…Tiens, ça me rappelle une vieille histoire : dans les années 80, quand je travaillais à Genève, 
où la zone bleue n'existait pas encore, je suis venu à Neuchâtel fêter Noël en famille et j'ai parqué ma 
voiture dans une zone bleue. A mon retour, bien entendu, la bûche était là, sur mon pare-brise. A 
l'aide de mon porte-monnaie,  je me suis rendu à la première pâtisserie et j'ai acheté la plus grosse 
bûche de Noël. Ensuite, je me suis rendu au poste de police, à l'époque rue de l'Hôpital avec mes 
deux bûches, celle en papier, pour défaut de disque de stationnement et celle de la pâtisserie pour 
quémander un brin de compréhension en cette période festive. La gourmandise des pandores 
l'emporta. La bûche de papier finit à la poubelle et celle de la pâtisserie dans leurs estomacs. Je ne 
sais pas si la main courante de la police conserve une trace de cette anecdote mais moi je ne l'ai 
jamais oubliée. A part son côté mercantile, la période des fêtes est aussi propice à plus de 
mansuétude et de compréhension. On est plus généreux que d'habitude, le 13ème salaire y est pour 
beaucoup. Mais revenons à nos moutons : Marie était allée chercher un couteau dans la cuisine, mais 
ce n’était pas pour couper la bûche…C'était pour conclure une partie de jass avec Joseph, qui, pour 
lui faire comprendre qu'elle devait jouer atout, elle devait couper. Avec ses ""tu me fends le coeur"" 
elle avait fini par se rendre à la cuisine chercher un couteau. Ah, cette Marie, on ne la refait pas, 
outre enfanter d'un Jésus qui allait semer la zizanie dans le paysage religieux, le lait qui allait au feu, 
les oeufs brouillés avec tout le voisinage et je ne vous parle pas des lessives. Le blanc immaculé de la 
toge du fiston n'était pas son fait mais celui de sa voisine Fatimah. Dont le propre descendant Ahmed 
s'échouera lamentablement sur une plage de Grèce de nombreuses générations plus tard,  quand les 
dirigeants européens refusent de donner un pavillon au bateau l'Aquarius qui voulait sauver les 
migrants en perdition dans la Méditérannée. Elle est belle la magie de Noël devant l'égoïsme des 
nantis. Même la Suisse, patrie de la croix rouge a refusé. Pas de quoi être fier. Mais revenons à notre 
nunuche de Marie, son couteau et la partie de jass avec Joseph (si, si, vous pouvez me croire, le jass 
existait déjà, je possède des manuscrits araméens qui le prouvent). 

Apeuré de la voir armée de son large couteau  de cuisine, Joseph s'écrie : pas avec un couteau, avec 
l'atout. D'atouts, Marie ne connaissait que les siens, un port altier et callipyge, une poitrine 
arrogante, qui faisait se retourner toute la population mâle de Béthlehem. Joseph, avec beaucoup de 
patience lui expliqua. Marie compris enfin : mais Ah, dit-elle en se frappant le front de sa main droite. 
(Bon, d'accord, je n'y était pas. Mais nulle part dans la bible, il n'est fait mention que Marie était 
gauchère. Si c'était le cas, je suis sûr que nos théologiens, avides de couper les cheveux en quatre, 
nous auraient pondu de laborieuses exégèses sur le sujet.) Posant son couteau sur la table, Marie 
repris la partie de carte et joua son bour. Blanc, Joseph était blanc, il ne lui restait que l'as d'atout. Au 
décompte final, il n'avait que 18 points. Joseph était pomme. La main sur le couteau, Marie 
l'observait d'un petit air narquois : alors, mon chéri, t'as combien ? quoi, seulement 18, mais t'es 
pomme, mon pauvre. Bon, j'ai à faire dit Joseph en s'emparant d'un rabot, il retourna à son atelier, 
les romains lui avaient commandé un gibet solide. Marie, après avoir bercé son Jésus d'enfant, s'en 
alla vers sa cuisine, peler ses pommes (oui, oui, il faudra attendre Parmentier pour que les patates 
arrivent) et réfléchir aux méandres des règles du jeu de jass. Voilà, voilà, en fin de compte et en fin 
de conte, Joseph fût pomme, Marie et son couteau en cuisine et l'histoire s'arrête là. Pour les 
sceptiques concernant l'authenticité de me dires, je tiens à leur disposition les textes araméens qui 
les prouvent." 

  



97 Robert Sandoz, 2043 Boudevilliers 

"Marie était allée chercher un couteau dans la cuisine, mais ce n’était pas pour couper la bûche. 
Malgré les progrès de la science, elle était toujours interloquée par le fonctionnement du cerveau. 
Elle devait faire vite, mais pensait à une bûche. Il y avait pourtant longtemps qu’on ne mangeait plus 
de dessert, ni de dinde, ni quoique ce soit que l’on appelait un « aliment ». 

Noël était une période propice à la nostalgie et chaque transhumain voyait remonter à sa conscience 
des mots anciens tels qu’indigestion, larmes, maladie et mort. Un sacré cadeau que la science nous 
avait fait en nous débarrassant de ces fardeaux. 

Il lui fallait mettre la main sur ce fameux couteau militaire que Jo avait conservé en mémoire de son 
père. Il avait participé aux émeutes finales de 2030… Tout le monde n'avait pas eu la chance 
d'embarquer dans l'aventure du transhumanisme... D'ailleurs, si la ""milice d'épanouissement dans le 
respect des normes"" apprenait ce qu'elle s'apprêtait à faire avec cette relique, elle aurait de sérieux 
ennuis. 

Quand elle mit enfin la main sur le couteau, Marie crut entendre des cris en provenance de la cave et 
s'arrêta net. Elle devait se ressaisir, c’était impossible. Jo et elle avaient passé des jours à calfeutrer 
les murs du sous-sol. Elle devait en avoir le coeur net et se dépêcher de redescendre. Elle fit quelques 
pas de courses mais s’interrompit sur le palier de l’appartement. ""On ne court pas avec un 
couteau"". Décidément, qu'elle merveille que le cerveau humain. Dans sa tête, retentissait la voix de 
sa mère : ""On ne court pas avec un couteau, jeune fille"". Qu’elle aurait aimé la prendre dans ses 
bras et lui apprendre qu’on ne meurt plus maman, qu’on remplace. Le couteau ne pouvait lui faire 
grand mal. A elle. Par contre ce qui se passait en bas était une autre histoire. 

Marie restait pourtant paralysée. Elle n’avait pas prévu un tel flot d’émotions… Jo souffrait tant 
quand elle était partie à la recherche du couteau… Tout ce qui se passait ce soir était si exceptionnel. 
C’était son combientième Noël? Autour des deux mille? Rares ceux qui s’attachaient aux vieilles 
traditions et comptaient encore. Noël n’était plus que le jour des offres spéciales nativité. Chaque 24 
décembre, les grandes entreprises de corps cybernétiques vous dévoilaient vos offres personnelles. A 
qui le nouveau corps 22s ou l’extremebody ™?  Tous les modèles étaient accessibles à condition de 
souscrire un abonnement de 200 ou 500 ans. Mais ce soir, pour Marie et Jo, de tels chiffres n’avaient 
pas de sens. Elles vivaient dans l’urgence du moment présent. 

Marie dévala les escaliers et se rua essoufflée au sous-sol. Elle ouvrit la grosse porte et se trouva face 
à Jo qui n’avait plus les traits altérés par la souffrance comme quelques minutes auparavant. Jo 
saignait toujours un peu, le sol de la cave était un carnage, mais elle rayonnait et Marie comprit que 
depuis le premier jour où elle l’avait rencontrée à l’institut d’archéologie biologique, c’était de cette 
chaleur qu’elle était tombée amoureuse. Ce n’était plus Joséphine qui criait. 

Marie se retourna pour fermer prestement la porte, mais c’était trop tard. Dans le couloir, trois 
silhouettes approchaient. « La milice, c’est fini ». Mais lorsque les visiteurs inattendus pénétrèrent  
dans la lumière, elle vit qu’ils étaient trop bariolés pour appartenir à quelque milice de répression 
que ce soit. Des Cyberqueer! Ces êtres ayant décidé d’éclater tous les genres conventionnels, homo, 
hétéro, femme, trans, machine, humain. Des chantres d’un amour libre au-dessus de tout. 

« Excusez-nous, mais on devait le voir de nos yeux… Mel est pas mal douée pour fouiner dans les 
conversations cryptées des intramessages » . A côté de celui qui avait pris la parole, une jeune 
métisse rougît un peu en se recroquevillant, elle eu un geste d’excuse envers Marie et Jo. « On a des 
alertes concernant certains mots clés… C’est vrai que vous avez réussi à lui greffer un ancien… enfin, 



je veux dire… ». La troisième n’y tenait plus : « Est-ce que c’est vrai que vous l’avez inséminé ? » Des 
petits cris aigus lui apportèrent réponse. 

Marie se retourna, adressa un regard à Joséphine, et à l’aide du vieux couteau coupa le cordon. Elle 
saisit le petit être hurlant et le présenta. « Voici, le premier être vivant né depuis plus de 2000 ans ». 
Tremblante et maladroite, la belle Mel lui caressa la joue et demanda «  Comment s’appelle cette 
révolution? » 

« On va l’appeler, Jess. C’est une fille" 

  



96 Emmanuelle Houlmann, 2502 Bienne 

"A(wo)men 

Marie était allée chercher un couteau dans la cuisine, mais ce n’était pas pour couper la bûche. Elle 
avait tenté, dans un effort ultime, de couper le cordon avec les dents mais celui-ci s’était avéré avoir 
une texture trop chewing-gum qui faisait, à la mastication, un bruit de tuyau d’arrosage. Elle avait 
alors renoncé, pris l’enfant contre elle et s’était accordé une pause, un petit instant de rien, 
d’existence juste pour exister avec une petite forme respirante collée à sa peau. 

Marie avait décidé d’accoucher à la maison et l’enfant avait, pour sa part, décidé de naître trois 
semaines et demi avant le terme, aux premières heures du 25 décembre. Les contractions avaient 
débuté d’une manière si radicale, qu’elle n’avait eu le temps d’appeler qui que ce soit pour l’aider. 
Cette nuit là, personne n’était encore vraiment prêt, ni pour accueillir le messie, ni pour ce nouvel 
enfant. Mais en vérité, je vous le dit, on est jamais vraiment prêt pour rien. Les choses se passent. 
Nous avons le choix de nous y faire ou de ne pas nous y faire. 

Marie ne savait pas bien comment elle était tombée enceinte. Dans toutes les activités qui 
recouvraient sa vie, tomber enceinte devait être arrivé à peu près entre le moment où elle était en 
train d’organiser un festival de piano à queue, faisait du shopping online tout en mettant la dernière 
touche à un examen à distance de comptabilité d’entreprise. Ou peut-être avait-ce été entre son 
cours de danse du ventre et ce réveil particulièrement difficile après une grosse cuite ?  

Marie n’en savait rien. Et pendant qu’elle réfléchissait en boucle à ses prochains projets, à sa liste 
commission, à la question de savoir si porter des chaussettes blanches faisait ringard, à la difficulté 
de consommer bio, local et sans emballage, à son envie de foutre le camp Dieu sait où mais en tout 
cas un endroit où il n’y aurait pas de réseau, son corps avait mis en route un enfant. 

Marie avait tout simplement réalisé un jour, en attendant le bus, que quelque chose se mouvait 
discrètement dans son ventre. Elle n’avait aucune idée de qui pouvait bien être le père et elle n’était 
même pas vraiment sûre d’avoir déjà eu de rapports sexuels. Il était trop tard pour avorter, avait 
déclaré le gynécologue avec un air de reproche. « Heureusement » avait-t-elle pensé sans le vouloir 
et, sans le vouloir, elle avait eu cet enfant.  

Marie prit le couteau et coupa le cordon et, parce qu’aucun autre prénom ne lui venait à l’esprit, 
nomma l’enfant «Jésue». 

Jésue devint adulte en l’espace de trois mois. Elle avait le teint violacé, deux bras de plus que le 
commun des mortels et des yeux translucides capables de transformer les poubelles en fruits et 
légumes comestibles. Elle se promenait entre les planètes et les univers, comme vous vous 
promèneriez d’un magasin à l’autre. Elle voyait tout, comprenait tout, soignait tout.  

Lorsqu’elle se fit avaler par une pieuvre géante, elle renaquît sous forme de girafe à grand nez 
capable, rien qu’en respirant, de transformer tout le CO2 mondial en air purisime. Jésue parlait peu 
mais chacune de ses paroles aurait dû être gravée instantanément sur les poutres des maisons, sur 
les pans des montagnes, dans le cœur des humains. 

Mais malgré sa naissance miraculeuse pendant la nuit de Noël, sa paternité peu claire, son prénom 
ostentatoire et ses dons rares, Jésue ne connût pas le destin d’une prophète. Les humains ne la 
remarquèrent même pas. Elle était trop bizarre, mal fagotée, n’avait aucune maîtrise du small talk et, 
avec sa manie de ne s’occuper que de l’essentiel, elle avait négligé son réseau. C’était une femme. 

 



Cependant, cela n’eut aucune importance pour Jésue qui continua sa vie d’être miraculeux sans se 
soucier le moins du monde de la considération des hommes. Elle éprouva au contraire une grande 
compassion pour eux, et, devant leur bêtise innommable, passa le reste de l’éternité à rire aux éclats. 
Elle rit si bien et de tout cœur, faisant trembler la terre, que le monde finit pas s'émietter et 
disparaître dans l'espace bleu profond." 

  



95 Françoise Hausser, 2035 Corcelles 

"Marie était allée chercher un couteau dans la cuisine, mais ce n’était pas pour couper la bûche... 

Elle a quitté sa nouvelle maison  depuis deux jours, en quête de cette magie de Noël qu’elle ne 
retrouve plus au milieu des cartons et des poubelles. Sa chambre est pourtant la première qui est 
installée, un grand lit à baldaquin comme elle a toujours désiré, une armoire remplie d’habits de 
marque, un bureau en chêne avec une chaise qui tourne, monte et descend, un tapis moelleux, 
rouge vif et surtout un ordinateur à elle. Elle a passé des heures sur internet pour documenter ses 
recherches et a fini par trouver l’adresse qu’elle cherchait. Elle voulait en parler à ses frères, à ses 
parents mais elle avait l’impression que personne ne l’écoutait et surtout ne comprenait son besoin 
de retourner sur un lieu sans intérêt. Toute la famille s’était mise à décorer la maison, l’odeur des 
petits biscuits avait envahi la cuisine ; le sapin patientait au jardin sous la neige quand Marie toujours 
plus triste avait décidé de partir et d’aller jusqu’au bout de sa quête du bonheur.  

Après le train, le bus et pour finir la camionnette du boulanger elle est enfin arrivée et pénètre dans 
la maison. Il y a longtemps que les fenêtres ont perdu leurs carreaux, l’air glaciel entre et vient à sa 
guise, parsemé de légers flocons. Marie a bien essayé de colmater les brèches pendant un long 
moment, sans succès. Le froid, la faim ne lui laissent aucun répit et soudain la peur insidieuse, 
brutale, lui broie le ventre. Elle se lève d’un bon, recule dans l’obscurité, bute sur un seau en métal et 
tombe sur le sol en terre battue. Recroquevillée, serrant ses genoux contre sa poitrine elle tente 
d’essuyer le sang qui coule le long de sa jambe, lorsqu’elle entend de nouveau  des bruits qui se 
rapprochent. Il y avait bien eu quelques tirs lointains et des explosions mais cette fois c’est tout près. 
Il y a des halètements, des cliquetis, des pas précipités, elle ne comprend pas et sert très fort le 
manche de son précieux couteau.  

Ce couteau a une lame en fer qui n’a jamais connu Victor Inox ! Son manche en ébène est joliment 
agrémenté d’une virole en argent portant les initiales HS entrelacées, il lui rappelle une époque de 
joies et d’opulence. Chaque année, il  tranchait la peau craquante de la dinde de Noël et lorsque la 
graisse chaude remontait sa lame jusqu’aux doigts boudinées de sa grand-mère, Marie profitait de 
chiper un petit morceau de la volatile. Cette grand-mère tendrement aimée confectionnait aussi des 
bûches célèbres dans toute la famille. Au moment du dessert cette même lame s’enfonçait dans la 
crème au beurre, toute en douceur, en évitant le petit champignon rouge en massepain, la branche 
de sapin si joliment givrée et surtout le « Joyeux Noël » en chocolat noir qu’elle convoitait. 

Un bref instant ces évocations pleines de chaleur et d’amour lui permirent d’oublier sa peur. 
Maintenant les bruits augmentent, la nuit est tombée, dans un dernier effort Marie atteint la porte 
du jardin, et regarde avec nostalgie ce paysage qu’elle aimait tant. Tout est comme dans ses 
souvenirs, sauf, en face, cet horrible immeuble, gris, sale, couvert de fils électriques et de paraboles 
d’un blanc douteux. D’une fenêtre elle aperçoit un  écran de télévision  géant qui projette un film de 
guerre. Elle passe la porte et se retrouve dans le jardin, le vieux puit est toujours là avec sa grenouille 
en laiton sur la margelle.  

Flicka arrive la première au pied de sa maîtresse, exubérante, pleine de bave affectueuse, elle 
renverse Marie qui éclate de rire. Elle s’agenouille et enlace son chien de toute ses forces, de grosses 
larmes coulent sur ses joue, le couteau est au sol. Marie ! Marie ! Son nom raisonne de toute part, 
une cohorte de gens avec des torches, des bâtons, déboulent dans le jardin. Au premier rang il y a 
son papa, sa maman, Jules et Tom, ses frères qui lui apparaissent comme dans un rêve : » Marie on 
te cherche depuis des heures, pourquoi t’enfuir sans avertir personne ? »  



Reniflant, un grand sourire sur les lèvres, Marie se saisit du couteau, le brandit en l’air, en s’écriant 
triomphante : » Je suis venue chercher le couteau de grand-mère. » 

Miraculeusement, dans la maison abandonnée, elle avait retrouvé, oublié sur le sol de  la cuisine, le  
couteau de son enfance, émoussé, rouillé,  si beau dans la magie de Noël retrouvée. Il n’a plus jamais 
coupé de bûche mais accompagna Marie dans tous ses Noëls aux quatre coins du monde." 

  



94 Aurélie Singelé, 2300 La Cibourg 

"Marie était allée chercher un couteau dans la cuisine, mais ce n’était pas pour couper la bûche. Elle 
travaillait d’arrache-pied depuis des mois sans jamais être récompensée. Ce fut trop. Au moment de 
mettre fin à ses jours, elle se regarda dans la lame. Elle fut surprise : seul son visage se reflétait, le 
reste de la pièce n’était que ténèbres. Elle releva la tête et regarda autour d’elle. Elle ne reconnut 
rien, elle n’était plus chez elle. Dans le couteau la pièce se reflétait à nouveau. 

Elle fit le tour de la pièce puis toutes les autres de la maison pour arriver à la conclusion que 
l’appartement était désert. Le seul signe de vie qu’elle trouva n’était qu’un morceau de salade 
rabougrie restée là depuis plusieurs jours. 

Un coup de feu retentit, Marie se précipita vers la porte qui donnait sur l’extérieur et observa, 
horrifiée, des hommes armés tirer à l’aveugle sur les civils effrayés qui couraient en tous sens. Elle 
referma vite la porte qu’elle bloqua d’une chaise, regarda son couteau et murmura suppliant : « 
Pourquoi je suis là ? Pitié ramène-moi chez moi ! » Le couteau devint noir, mais cette fois ce n’était 
pas son visage qui ressortait des ténèbres : la cheminée venait de s’allumer derrière elle sur laquelle 
il y avait l’inscription : ""tu as beaucoup à apprendre"".  

Quelqu’un ouvrit la porte et, sous le fracas de la chaise qui se brise, Marie courut se réfugier dans 
une armoire et pria pour qu’on ne la trouve pas. Mais ses pas laissaient des traces dans la poussière 
jusqu’à sa cachette. Les portes de l’armoire s’ouvrirent en grand, Marie se prépara à riposter avec le 
couteau qu’elle serra de plus en plus fort. Et la plus belle chose qu’elle ait pu espérer arriva : la lame 
reflétait le noir.  

Elle regarda la lame, son visage se découpa du vide. Dans un soupir de soulagement, elle se releva et 
se retrouva dans un palace, chaque meuble décoré de chandelles, avec la bonne odeur de dinde de 
Noël en provenance des cuisines. 

Un homme en costard vint dans le hall. « Vous n’êtes pas très bien vêtue » s’étonna-t-il. Marie eut 
honte de ses habits poussiéreux, sans parler de son visage transpirant. L’homme lui fit signe de le 
suivre et la mena jusque dans la salle de bain où il lui prêta la douche, un linge et une robe.  

Marie le remercia et se doucha rapidement pour ne pas abuser de son hospitalité. La robe paraissait 
à sa taille mais une fois mise elle était tellement serrée qu’elle avait du mal à respirer. L’homme 
attendait derrière la porte et, sans un mot, la mena à une salle de banquet. Il lui donna une place 
autour de la table de la haute société. La première remarque qu’on lui fit avant même de dire 
bonjour était : « ne mets pas tes coudes sur la table ». Et tout au long du repas chaque fois qu’elle 
voulait prendre la parole, elle avait droit à la remarque de la doyenne : « fais attention à ton langage, 
jeune fille ! » 

Quand elle put s’éclipser jusqu’aux toilettes, elle croisa en chemin son couteau. La lame devint noire 
et elle se précipita dessus. Elle vit son reflet et se retrouva cette fois-ci dans une ferme en plein 
milieu d’une fête, au son d’une mauvaise qualité vrillant les tympans, beaucoup de bières pas chères 
et des grillades : uniquement des saucisses. Ses habits étaient à nouveau les siens, sales.  

Quelqu’un l’invita à danser sans galanterie, parlant vulgairement comme tous les autres, mais elle 
accepta tout de même. Tous se partageaient leurs bières sans les séparer dans des verres, il n’y en 
avait même pas. Beaucoup de personnes sympathiques lui parlèrent durant la soirée, partageant leur 
bière avec elle. 



Vers minuit, les danses stoppèrent et tous chantèrent un chant de Noël avant que chacun s’offrent 
des cadeaux, généralement de tous petits paquets de chocolat. Tout portait à croire qu’était là le 
Noël parfait. Mais le lendemain, à force d’avoir bu dans les bouteilles des autres, elle tomba malade. 
Elle croisa son propre regard dans sa lame et se retrouva dans un hôpital sans plus aucune douleur. 

C’était toujours un jour de Noël et pourtant tous les médecins travaillaient d’arrache-pied en se 
faisant parfois la bise pour se souhaiter joyeux Noël entre deux patients. 

Ici, elle comprit vite qu’elle n’était pas celle qui travaillait le plus dur et repartit aussi vite qu’elle était 
venue. 

Elle retrouva enfin son chez-soi, sa vie si parfaite qu’elle n’avait jamais remarquée, et rejoignit sa 
famille autour d’un bon repas, manquant à son goût qu’un peu de musique et de danses." 

  



93 Eva Corsini, 2036 Cormondrèche 

"Marie était allée chercher un couteau dans la cuisine, mais ce n’était pas pour couper la bûche. 
Depuis ce matin elle entendait des bruits au dessus d’elle comme si quelqu’un vivait sur son toit. 
Chaque fois que ces étranges bruits se faisaient entendre, Marie allait chercher ce fameux couteau 
dans le troisième tiroir de la cuisinière et chaque fois qu’elle ouvrait le velux de son toit, les bruits 
cessaient. 

En ce soir enneigé de Noël, les parents de Marie avaient convié toute leur famille autour d’un bon 
repas. Les invités qui se trouvaient dans le salon débataient vivement sur les dernières votations 
cantonales. 

Marie, toujours le couteau en main, sentait la panique la gagner quand un de ses cousins, Mark, 
entra dans la vieille cuisine que la mère de Marie avait en vain essayé de moderniser. 

-Tu fais quoi avec ce couteau ? lui demanda-t-il en fronçant les sourcils. 

La petite fille n’eut pas le temps de répondre car le toit émit un nouveau bruit. Mark leva la tête avec 
étonnement. 

-C’est quoi ces bruits ? la questionna-t-il. 

Elle lui expliqua : 

-Je sais pas, ça fait depuis ce matin que je les entends. 

Il opina et se dirigea vers les escaliers qui montaient à l’étage. 

-Ça sert à rien d’aller voir. J’ai essayé et à chaque fois les bruits cessent quand j’ouvre le velux, lui 
expliqua-t-elle en suivant son cousin dans l’escalier. 

-Bon, dit Mark après qu’ils aient atteint l’étage. On va prendre tes lutins clandestins par surprise. 

Marie le regarda droit dans les yeux pour savoir s’il rigolait. Elle aimait bien l’idée que des lutins 
vivent sur son toit. 

-Suis moi, lui dit-il quand il commençait à grimper sur le toit à l'aide de l'echelle. 

Marie hésitait. Si ses parents découvraient qu’elle avait été sur le toit sans leur autorisation, elle 
risquait de se faire punir de télévision pendant un certain temps. Mais bon, le jeu en valait la 
chandelle : voir des lutins ce n’était pas à la portée de tout le monde ! Elle agrippa les barreaux de 
l’échelle et se mit à grimper. Une fois en haut, un courant glacial l’a fit frissonner et ses pieds étaient 
déjà couverts de neige. Cet hiver était particulièrement froid et abondant. Ce soir, il n’avait pas 
arrêté de neiger et un petit mètre de neige recouvrait les rues. Marie regarda autour d’elle, sur le toit 
la neige avait un peu fondu, Mark s’amusait à lancer des boules de neige mais aucun signe des lutins 
clandestins. Un peu déçue, elle se tourna vers Mark : 

-Tu disais n’importe quoi, il n’y a pas de lutins. 

Celui-ci arrêta de jouer et s’approcha de Marie pour lui chuchoter à l’oreille : 

-Ils sont cachés et si tu continues à parler autant fort, ils vont prendre peur et tu ne les verras jamais. 

Marie s’éloigna de lui les sourcils froncés. Elle ne croyait pas ce que racontait Mark. Quand elle 
s’apprêtait à redescendre pour rejoindre sa famille qui devait encore parler politique, un bruit attira 



son attention. En se retournant elle découvrit une dizaine de petits lutins d’environ un centimètre 
qui l’a regardaient avec un sourire timide. Mark triompha en les voyant: 

-Je t’avais dit qu’ils existaient! 

Marie n’en croyait pas ses yeux, des lutins! Elle voyait des lutins ! La petite fille était aux anges. Au 
moment où elle allait les questionner sur le pourquoi du comment ils se trouvaient sur son toit, la 
voix de son père la ramena sur terre. 

-MARIE, MARK , DESSERT! 

Les petits lutins prirent la fuite au son de cette voix grave. Marie soupira d’accablement, son père 
avait tout gâché. Elle se retourna pour enjamber l’échelle. Quant à Mark, il essayait en vain de 
retrouver les petits bonhommes du père Noël. 

-Ça sert à rien Mark, ils sont partis. 

Son cousin l’a regarda d’un air dépité. 

-C’était trop beau pour être vrai, soupira-t-il. 

Les deux petits enfants rejoignirent leurs parents qui avaient déjà attaqué le dessert. En voyant tous 
ces gâteaux Mark retrouva son enthousiasme habituel. Quant à Marie, elle réalisa qu’elle avait 
encore le couteau de cuisine dans sa poche. Au moins maintenant, elle savait d’où venaient ces 
bruits. 

-On a vu des lutins, s’exclama Mark la bouche pleine de gâteau au chocolat. 

Son frère leva les yeux au ciel. 

-C’est ça et moi j’ai croisé le père Noël au supermarché ce matin. 

Tout le monde autour de la table rigola. Mais pas Marie. A travers la vitre de la salle à manger, elle 
aperçut des petites mains s’agiter : les lutins lui faisaient signe. La petite fille souriait jusqu'aux 
oreilles. Ce noël n'était décidément pas comme les autres." 

  



92 Caroline Renaud, 2027 Fresens 

"Marie était allée chercher un couteau dans la cuisine, mais ce n’était pas pour couper la bûche… 

La tête remplie d’incertitudes, le regard plongé dans le vide, elle errait dans le couloir, de manière 
inhabituellement calme. Le manche du couteau dans une main, lame pointée vers le bas, Marie 
avançait en titubant, enivrée par ses pensées qui ôtaient de son esprit toute once de raison. Seul un 
rayon de lumière provenant de la lune éclairait le corridor, la nuit était claire et les hiboux hululaient 
au loin. Son autre main frôlait le mur, longeant cette paroi rigide et froide, comme si c’était à présent 
son seul repère dans cette maison. Dans cette lente marche silencieuse et morbide, Marie repassait 
en boucle les images dans sa tête : cette nuit du 24 décembre, semblable à une histoire pour enfant. 
Elle revoyait la scène dans les moindres détails : une bougie sur la table du salon, l’odeur du rôti 
mêlée à celle des biscuits, un sapin orné de boules et de guirlandes dorées, les branches se balançant 
légèrement après le passage diligent de son frère Josiah, qui courait après le chien. Les cadeaux 
étaient cachés sous le sapin, à tel point nombreux que les derniers avaient dû être placés le long du 
mur entre la cuisine et le salon. Marie était là. Elle se promenait entre les pièces, se perdant dans ses 
pensées, émerveillée par la magie de cette fin d’après-midi. Sa main se baladait contre le mur, 
illuminé par le feu de la cheminée, qui donne une sensation de vie omniprésente. Un éclat de rire 
provenant du salon l’avait sortie de son univers, tout le monde s’était dirigé avec empressement vers 
la source de tant d’euphorie. Un sourire s’était formé sur le visage de la jeune femme au moment où 
elle avait découvert son petit frère couché sur le sol, à semi écrasé par Vylgan, leur berger australien, 
qui lui léchait le visage avec entrain. Josiah tentait de se débattre, mais riait tellement qu’il n’avait 
plus assez de force pour parvenir à s’échapper. Marie, appuyée contre le cadre de porte, avait 
soupiré en secouant la tête de gauche à droite, riant de cette situation épique. La soirée s’était 
déroulée parfaitement bien. Minuit avait sonné, et les derniers membres de la famille avaient passé 
le seuil de la porte. Elle avait dit bonne nuit à ses parents ainsi qu’à son frère, et avait soufflé sur la 
bougie avant de monter se coucher. La fumée de la bougie qui s’agitait dans l’obscurité était à cet 
instant la seule silhouette animée dans la maison endormie. Mais qu’était-il donc bien arrivé, pour 
qu’elle se soit retrouvée là, une année plus tard, à prendre une décision si radicale ? 

Marie s’arrête. Son sang se glace et parcourt son corps, lui donnant la sensation qu’une lame la 
transperce. Elle se crispe, lève la tête, laissant apparaître les marques de lacérations qu’elle a au cou. 
Puis fermant les yeux, elle laisse échapper le son d’une courte inspiration. Quelques mèches de ses 
cheveux en bataille caressent les cicatrices apparentes sur ses poignets. Tout est bientôt fini. Elle 
sent une larme chaude couler sur sa joue froide, la brûlant presque, puis tourne la tête et voit ce 
cadre de porte, contre lequel elle s’était appuyée, lors de cette fameuse soirée. Elle reprend sa 
marche en direction de l’entrée, s’empare de la poignée, et ouvre la porte. Un courant glacial 
pénètre dans la maison, mais Marie ne s’en aperçoit même plus. Ses pieds nus se posent sur le fin 
manteau de neige, et y laissent des empreintes sitôt recouvertes par de nouveaux flocons. La faible 
femme arrive devant la pierre, derrière la maison, où sont gravés trois noms : ceux des êtres les plus 
chers à ses yeux, qu’elle s’était vus retirer par la vie suite à la chute de leur voiture dans un précipice, 
en week-end de ski à Nendaz. Un parfum de haine contre le destin et de désespoir pour l’avenir 
avaient dès lors embaumé son esprit. Elle s’agenouille et dépose une rose rouge sur le sol, qu’elle 
venait de saisir avant de sortir. Elle regarde la fleur quelques secondes et caresse les pétales. La 
jeune adulte pose ses yeux remplis de larmes sur les lettres d’argent inscrites sur le caveau et 
murmure « On a toujours passé Noël en famille, non ? ». Marie inspire une dernière fois, glisse 
gentiment la lame du couteau dans son plexus, déchirant le silence par un cri de douleur." 

  



91 Quentin Perissinotto, 2017 Boudry 

"Marie était allée chercher un couteau dans la cuisine, mais ce n’était pas pour couper la bûche… 
C’était un joli couteau de sculpteur, avec un manche décoré, finement ciselé. Elle avait toujours aimé 
travailler les matières de ses mains et sentir les porosités et les lisseurs sous sa peau. Maintenant 
qu’elle était installée sur la table, elle se demandait si la tempête de neige allait s’arrêter un bref 
instant ; elle n’avait pas mis les pieds dehors depuis ce matin, refusant d’affronter flocons et vent, 
mais surtout l’agitation des magasins avant Noël. Marie n’avait jamais compris quelle folie animait 
les gens à l’approche du 24 décembre, quelle folie les poussait à vouloir slalomer entre les faux 
sapins de Noël, les fausses guirlandes, les faux rennes et les vrais retraités qui bouchaient le chemin. 
Tout ça pour acheter un pull moche, un livre nul, un aspirateur défectueux ou une Smartbox pour 
aller faire du tourisme dans la Creuse. Marie n’aimait pas vraiment cette période, sauf pour une 
seule raison : le vin chaud. Elle ne comprenait pas ceux qui n’aimaient pas ça, ou pire, ceux qui 
préféraient boire du thé aux épices que l’on trouvait dans les marchés… Ce goulag des bienheureux 
où on ne pouvait pas être à l’abri des mélodies de Noël, qui donnaient à Marie des montées d’acide 
plus importantes que celles causées par le vin chaud. Et pourtant, année après année, Mariah Carey 
était devenue une icône de Noël, au même titre que les lutins, le père Noël ou le Grinch. Mais 
attablée avec son couteau, Marie ne pensait plus à rien, encore moins à cette « magie de Noël » mi-
sucrée, mi-acidulée qui émergeait à tous les coins de rue, dans tous les commerces et qui drapaient 
de sourires toute la ville. Enfin peut-être pas toute la ville… Même si quelques siècles se sont passés, 
il reste sans doute encore quelques Scrooge. Marie, sans détester foncièrement Noël – qui d’ailleurs 
peut véritablement détester Noël, si ce n’est Hugh Grant ? – n’avait pas une prédisposition 
particulière à aimer travestir son appartement en une gigantesque guirlande kitsch. Marie était de 
ces personnes barbares qui considéraient qu’une décoration consiste à être un embellissement et 
non un vide-grenier permanent, au grand dam de son amie Joanna qui s’échinait chaque année de 
plus belle à lui faire comprendre l’importance d’avoir un sapin de Noël dans sa vie, et par extension 
dans son salon.  

Brusquement, la sonnette de l’entrée fit voler en éclats la concentration de Marie. Maugréant, elle 
reposa ce qu’elle avait dans ses mains sur la table et se dirigea vers le couloir. C’était Nils, le fils des 
voisins. Marie l’avait reconnu avant même d’ouvrir la porte, puisqu’il n’y avait que lui pour taper 
pareillement des pieds sur le paillasson en attendant. Insupportable. La présence de cet enfant dans 
le voisinage lui avait coûté de l’énergie et la pose d’un stérilet, évitant de vouloir répéter ainsi 
certaines erreurs. Nils était en petite forme aujourd’hui, seulement une dizaine de coups de pied 
donnés dans la porte. Et tout ça pour quelques gouttes de lait pour faire des sablés… Marie referma 
presque aussitôt la porte, exaspérée. En passant devant la radio, elle se dit que peut-être avoir une 
voix dans la maison lui donnerait le regain de courage nécessaire pour terminer son travail de 
sculpture. La radio locale diffusait une de ces musiques à la mode, qui remplissait les murs de la 
demeure d’un air cotonneux, flottant dans les pièces sans réelle conviction. Marie raclait le bois avec 
une infinie précision, debout derrière cette pièce massive, posée presque négligemment sur la table 
et qui dominait tout l’appartement. La faible luminosité de la lampe du plafond donnait à la scène 
des allures d’automate, ceux-là mêmes qui se trouvaient dans la moitié des vitrines de la ville en 
cette période. La lumière du jour avait décliné, jusqu’à être complètement remplacée par les lueurs 
artificielles des décorations des façades, qui projetaient entre la chute des flocons des zébrures 
métallisées qui se faufilaient sous chaque porte, entre chaque rideau, baignant les logis d’un halo 
mystérieux mais chaleureux. Marie jeta un regard pressé vers la vitre maintenant embuée, et reprit 
son couteau, s’affairant de nouveau à l’ouvrage. En cette veille de Noël, rien ne lui procurait plus de 
joie que de sculpter le seul cadeau qu’elle allait faire : le cercueil qu’elle destinerait à son ex." 



90 Elise Scheurer, London, Angleterre 

"Marie était allée chercher un couteau dans la cuisine, mais ce n’était pas pour couper la bûche… 

Avec l’intention de fabriquer une statuette, elle ne savait cependant pas que le couteau qu’elle avait 
choisi était en effet enchanté. Elle alla chercher un grand bout de bois dans sa chambre. ‘Ceci fera 
l’affaire’, pensa-t-elle, et elle se mit au travail aussitôt. Quand elle eut fini, elle regarda sa petite 
figure de père noël. Sculptée à la main, elle l’avait fait pour sa petite sœur, Hannah. ‘Regarde, 
Hannah ! Je l’ai faite pour toi !’ dit-elle en entrant dans la chambre de sa sœur. ‘Youpi ! Il est trop joli, 
le petit papa noël ! Merci Marie !’ cria-t-elle. Le soir même, Hannah prit le père noël dans ses bras 
avant de s’endormir. ‘Bonne nuit, petit papa noël !’ Elle chuchota à la statuette de bois. Quand 
Hannah fut enfin endormie, le père noël qui attendait sagement sur sa table de nuit, dit : ‘Bonne 
nuit, Hannah’. Pendant se temps, Marie alla dans la chambre de Natalie, sa grande sœur pour lui 
donner un petit cadeau sculpté en bois, comme le père noël. Natalie la remercia et elle alla se 
coucher. Quand elle fut au lit, le petit cadeau s’ouvrit tout seul, et dedans il y avait un renne en bois 
tout petit. Natalie n’en croyait pas ses yeux ! Elle le prit dans ses mains. ‘Tu t’appellera Samuel. Moi, 
c’est Natalie.’ Samuel hocha juste la tête. Chaque jour du mois de décembre jusqu’à noël, Marie 
réalisa plein de décorations de noël avec le petit père noël, Samuel, Hannah et Natalie : Minuscules 
sapins, couronnes, guirlandes... bref, tout. À noël Marie avait sculpté le traineau du père noël, avec 
ses sept rennes pour sa petite sœur. Natalie avait aussi mis Samuel en tête sur le traineau. Hannah 
avait immédiatement placé son père noël dessus. Cette nuit-là, elle dit au père noël : ‘Maintenant 
que tu as tes rennes, tes cadeaux et ton traineau, tu peux aller distribuer les cadeaux. Fais que tous 
les enfants gentils en auront.’ Et elle souffla dessus pour le rendre grand. Ensuite, Marie lui donna 
des provisions, et lui dit à son tour : ‘Il faudra que tu vives dans un endroit où il neige tout le temps, 
cela fera plus noël…’ Elle réfléchit un bon moment. Finalement, elle dit : ‘Tu devrais vivre au pôle 
nord ! Il neige tout le temps, là-bas ! ’ Et avec ça, elle lui donna aussi un manteau chaud avant qu’il 
parte. ‘Merci encore et joyeux noël !’ cria-t-il en s’élançant dans les airs. 

Et c’est pour ça que, tous les noëls, les petits enfants sages reçoivent des beaux cadeaux. 

Mais, l’histoire n’est pas finie... Il y a plein des aventures du père noël que nous n’avions pas encore 
raconté ! Comme la fois ou il avait été coincé dans la cheminée d’une maison... Et la fois ou il avait 
rencontré un serpent dans la jungle... Et encore la fois du chameau dans le désert... 

Maintenant, en revanche, on va commencer par le pingouin au pôle sud ! Donc, le père noël vient 
d’arriver au pôle sud et il rencontre plein de pingouins. Il dit à un : ‘Euh... Excusez-moi, monsieur, 
mais est-ce-que ici, on se trouve au pôle nord ? ...’ ‘Mais, tu rigoles, mon gaillard ! Le pôle nord, il est 
sur l’autre côté de la Terre ! Ici, c’est le pôle sud.’ Répondit aussitôt le pingouin qui riait comme un 
fou. Il dit ensuite : ‘Reste ici un peu, y a des poissons pour tout le monde !’. Et c’est comme ça que le 
père noël a une maison au pôle sud et que il y va en vacances. Bon,  elle était petite cette histoire, je 
dois l’avouer. 

Une autre fois, le père noël volait tranquillement dans son traineau au dessus du pôle nord, quand il 
entendit quelqu’un grignoter quelque chose. C’est quand il s’est retourné qu’il a vu un elfe croquer 
un sucre d’orge parmi son grand sac rouge rempli de cadeaux. ‘Qu’est-ce-que tu fais ? Rends-moi sa 
!’ Dit-il car le sucre d’orge qu’il mangeait était le sucre d’orge du père noël, donc le père noël était 
très en colère. Et avec ça, la père noël sauta sur l’elfe, qui a fait que la traineau commenca à voltiger 
dans les cieux, pour les rennes se fut tel un choque, qu’ils se mitent à voler dans tous les sens. Le 
père noël tomba, mais Samuel qui s’était détaché, le sauva juste à temps, il se rattacha, et ils 
atterrirent.  



89 Manon Baecher, 2000 Neuchâtel 

"Marie était allée chercher un couteau dans la cuisine, mais ce n’était pas pour couper la bûche… Elle 
en avait besoin pour ouvrir sa lettre. L’enveloppe dans une main, le couteau dans l’autre, elle 
retourna au salon. À petits pas, tout doucement. Elle déplia le message de ses doigts tremblotants et 
reconnut immédiatement l’écriture de ses enfants. Ils lui souhaitaient de belles fêtes. Un sourire 
illumina son visage et accentua les plis qu’elle avait aux coins des yeux.  

Généralement, Marie passait Noël entourée de ses deux grands enfants. Mais pas cette fois. Sa fille 
habitait à l’étranger, et son fils avait eu envie de la rejoindre. Bien sûr, Marie avait menti et leur avait 
assuré qu’elle ne serait pas seule pour Noël, qu’elle irait chez son cousin Charles. Mais lui aussi avait 
une famille, elle n’avait pas voulu le déranger. Alors ce soir, elle était seule. Un comble, quand on 
s’appelait Marie. 

Elle avait mangé ses toasts au saumon en admirant la neige au dehors qui saupoudrait les maisons, 
lui rappelant le sucre glace sur le gâteau aux pommes, celui qu’elle préparait autrefois à ses enfants 
au goûter. Ensuite, elle avait mis un disque et avait ouvert la lettre.  

Sa bûche à la framboise achetée chez le pâtissier du village l’attendait sur la table du salon. Le 
pâtissier, le sympathique monsieur Auguste, avait été bien surpris qu’elle lui demande un dessert 
pour une seule personne cette année. Malgré tout, elle se réjouissait d’y goûter. Elle venait de saisir 
sa cuillère lorsqu’elle remarqua que la décoration du gâteau avait disparue. Elle se souvenait 
pourtant très bien du petit lutin en habit rouge sur sa luge. 

Elle retourna à la cuisine, à petits pas, tout doucement. Elle chercha partout. Pas de décoration dans 
le placard. Rien sur la table. Ni dans l’évier. Elle revint sur ses pas et l’aperçut enfin, juste devant le 
gramophone. 

- Ah, te voilà ! s’exclama Marie.  

À sa grande surprise, le minuscule personnage lissa sa longue barbe blanche et se tourna vers elle. 

- Oui, je voulais écouter la musique. Moi c’est Badinéon. 

Interloquée, Marie s’approcha. Elle se demanda si le saumon de ses toasts l’avait rendue malade au 
point qu’elle ait des hallucinations. Le lutin, lui, sourit. 

- C’est la première fois que tu vois un lutin de bûche ? 

Bouche bée, Marie acquiesça sans un mot. Un personnage en plastique venait-il vraiment de prendre 
vie dans son salon ? 

- Je ne veux pas t’effrayer. Assieds-toi donc sur ton fauteuil, je vais te raconter mon histoire. 

Elle obéit, sans trop savoir quoi faire d’autre. Le bonhomme vint se placer sur l’accoudoir de son 
siège, guilleret. 

- Tu ne m’avais pas l’air muette avant pourtant. Tu as si bien chanté avec le disque ! s’exclama la 
créature d’un air ravi. 

- Je… Non, je n’avais jamais vu de lutin de bûche prendre vie. Que veux-tu ? demanda Marie, 
choquée mais capable enfin de prendre la parole. 

 



- Te tenir compagnie, pardi ! Je suis un lutin de bûche, je tiens compagnie aux gens seuls à Noël. La 
vie est compliquée, inattendue et semée d’embûches… C’est pour ça qu’il y a les lutins de bûche ! fit 
fièrement le petit homme en se relevant. Tu as vu ? Je ne m’appelle pas Badinéon pour rien, je fais 
des blagues ! Bûche, embûche… Ha ! Ha !  

La vieille dame ne répondit pas. Elle avait du mal à réaliser ce qui se produisait ce soir. Finalement, 
elle se prit au jeu et discuta pendant près d’une heure avec le bonhomme rouge, qui avait toujours 
un mot pour plaisanter. Il lui parla de sa vie souterraine dans la forêt, elle lui parla de ses enfants. 
C’était comme si on avait allumé une bougie dans le cœur de Marie. Il lui apprit que lui aussi avait 
une petite fille. 

Leur conversation fut interrompue par la sonnette qui tinta. Intriguée, Marie se leva. Elle alla ouvrir 
la porte, à petits pas, tout doucement. Devant elle se tenait monsieur Auguste, le pâtissier, 
accompagné de sa femme. 

- Bonsoir… Est-ce qu’on arrive trop tard pour manger la bûche avec vous ? 

D’un geste, Marie les invita à rentrer. Ses yeux étaient devenus humides. Elle les emmena dans le 
salon et observa la grande bûche qu’ils avaient apportée. Dessus, il y avait deux personnages rouges. 
Une femme et une petite fille. La vieille dame jeta un coup d’œil à son dessert et remarqua que 
Badinéon avait repris sa place initiale, immobile sur sa luge. Mais elle aurait juré qu’il lui avait fait un 
clin d’œil." 

  



88 Mercedes Rubio-Doumène, 2300 La Chaux-de-Fonds 

"Marie était allée chercher un couteau dans la cuisine, mais ce n’était pas pour couper la bûche…  

Naissance d'un miracle. 

...c’était pour couper le cordon ombilical. En effet, la génisse Mariotte vêlait. De plus en cette nuit de 
Noël, il y avait des bourrasques de neige et la route était difficilement praticable, sans visibilité. Ils 
avaient prévenu le vétérinaire avant la coupure des communications. José avait allumé et dirigé 
contre le ciel les projecteurs installés autour de l’étable et qui d'habitude s'enclenchaient dès 
l’apparition d’un prédateur. Il espérait ainsi aider le médecin à trouver son chemin, s'il avait pu venir. 

Dans l’étable, toute la famille était là. Il y avait dix poules, un coq, trois vaches, l’âne Jo, le porc 
Barnabé qu’ils n’avaient jamais pu se résoudre à manger, et José, Marie, leur fille Sophie et Mariotte. 
Les animaux vivaient heureux, tous ensembles dans cette arche. Pourtant aujourd’hui, ce petit 
monde était très inquiet. Jo et Barnabé étaient les compagnons inséparables de la future maman. Où 
se trouvait l’un, étaient les deux autres, ils ne faisaient pas un pas sans les autres. C’est d’ailleurs ce 
qui avait motivé à mettre tous les animaux ensemble. L’âne et le cochon réconfortaient Mariotte en 
lui murmurant dans le cou ce qui la calmait. La famille n’était pas pratiquante, pourtant elle priait un 
miracle. 

Non loin de là, trois compagnons s’apprêtaient à rejoindre leur chorale au temple d’un village voisin. 
Ils profitaient de leurs vacances pour aller dans des paroisses de toutes confessions pour chanter. 
Cette année, c'était pour la messe de minuit. Mais pris dans la bourrasque, leurs téléphones n’ayant 
plus de réseau, ils s’étaient perdus quand leur voiture tomba en panne. Et alors que la panique les 
envahissait se demandant que faire, une épiphanie leur est apparue ; lumière éclatante dans le ciel. 
Ils n’en croyaient pas leurs yeux. Était-ce un miracle ou hallucinaient-ils ? Ils optèrent pour la chance 
et affrontèrent la neige et le vent. Ils se mirent en marche vers cette étoile bienveillante. Ils allèrent 
ainsi près d’une heure et désespéraient. Le froid s’était emparé de leur cœur et ils étaient mouillés 
jusque sous la peau. Quand, au sommet d’une colline, ils virent une ferme entourée d’un halo. C’était 
étrange et merveilleux à la fois. Ils admiraient la ferme de Marie et José; ils étaient sauvés. Ils se 
prirent dans les bras puis se dépêchèrent d’atteindre la maison et se dirigèrent vers l’étable d’où ils 
entendirent du bruit. Que ne fut pas leur surprise de voir tout ce monde immobile, en cercle ? En 
effet, ils donnaient l’impression d’attendre quelque chose, les animaux inclus, c’était irréel. Sophie 
fut la première à les apercevoir. Après que les voyageurs eurent raconté leur aventure, elle les 
installa à la maison, leur proposa de se changer et les laissa. Une fois seuls : « Je pense qu’une de 
leurs bêtes a un problème. Tu devrais aller voir si tu peux les aider, dit le conducteur à Gasparine. » « 
Je ne suis que vétérinaire d’animaux de compagnie, mais tu as raison, si je peux aider… » 

Ils rejoignirent l’étable. Gasparine comprit immédiatement la situation et prit les choses en main. Le 
veau se présentait par le siège. Après un dur combat, un bébé apparut sous le regard médusé des 
spectateurs. Auguste le coq poussa un cri qui réjouit les cœurs et anima la troupe. Jo et Barnabé 
saluèrent le veau et firent sa toilette; Mariotte était encore trop faible pour s’en charger. Ils 
réveillonnèrent dans l’étable pour ne pas les laisser sans soins. José installa la table pendant que les 
femmes apportèrent les vivres. La vache se remit très bien et put câliner son petit. Tous les animaux 
leur firent merveille. 

Le lendemain, le bouche-à-oreille retint que trois rois mages, dont Gaspard avaient été sauvés par 
Mariotte, que le bébé avait été prénommé Yeshoua, car c’était une fille et que ses pères étaient le 
Saint-Esprit et Joseph. Depuis vers Noël, les officiants de toutes les paroisses alentours relatent cette 



histoire et jamais il n'y a autant de monde qu’à ce moment. Les curieux viennent de partout, les 
femmes enceintes se doivent de voir Mariotte; ça porte chance. L’économie de la région renaquit. 

José ne manque pas de raconter à ses visiteurs que par un humour bien à lui, le maitre du taureau 
par qui a été inséminée Mariotte se nomme Saint-Esprit, car on ne le voit jamais, mais on le devine 
pendant les ébats. 

Ce miracle reste leur plus beau souvenir." 

  



87 Céline Chételat, 2000 Neuchâtel 

"Une soupe épicée:  

Marie était allée chercher un couteau dans la cuisine, mais ce n’était pas pour couper la bûche. Elle 
se dirigea vers son salon où une pagaille monumentale régnait. Coincé dans le rideau délavé, un 
renne beuglait. Tout en fixant l’animal affolé, Marie songea à l’étrange soirée qui venait de se 
dérouler. 

Quelques heures plus tôt, le vent soufflait des bourrasques humides, abandonnant de minuscules 
flocons dans les rues désertes. La fatigue et le froid firent frissonner Marie. Au travers d’une fenêtre, 
elle vit une famille s’échanger leurs cadeaux de Noël à côté d’un majestueux sapin. Une unique larme 
dévala sa joue. Seule pour le réveillon, elle avait retardé le moment de quitter le travail. Dans le 
silence de la nuit, elle perçut des reniflements. 

Au fond d’une ruelle, une étrange créature, recroquevillée, sanglotait. Dans la pénombre, sa peau 
paraissait d’un bleu océanique. Son accoutrement était tout aussi inhabituel : un chapeau 
flamboyant détonait avec sa salopette verte. Elle releva la tête et, elles se fixèrent, convaincues de 
rêver. 

– Qu’es-tu ? 

– Je suis Glorfi, un elfe de Noël. Toute ma famille travaille pour le Père Noël. Mon père et mes frères 
parcourent les contrées les plus dangereuses pour distribuer les cadeaux. Moi je… j’ai échoué ma 
première mission. Des centaines d’enfants seront malheureux à cause de moi. Leurs rêves vont se 
briser. C’est la fin du monde ! Et c’est ma faute.  

– Tu exagères un peu, non ? Tu devrais rentrer chez toi. Il se fait tard. Tu vas tomber malade.  

– Chez moi ? Je ne peux pas. En plus, je suis un ami abominable. J’ai perdu Red. Il ne connaît pas le 
monde des humains. Il doit être apeuré. Le pauvre !  

Marie roula des yeux. Cet étrange elfe, ou quoi qu’il soit, continuait ses jérémiades. Son corps 
endolori d’avoir travaillé dans le stress toute la journée lui intimait de rentrer chez elle. 
Malheureusement, son incorrigible conscience la poussait à l’aider. 

– On se calme. Je vais t’aider à retrouver ton ami. Pour la fin du monde, ça attendra. D’accord ?  

Sans attendre de réponse, Marie l’aida à se relever. A sa surprise, il n’était pas plus haut qu’un enfant 
de dix ans. Il s’agrippait à sa main, comme un naufragé à sa bouée. Elle ne comprenait pas grand-
chose à ce qu’il lui racontait. Il débitait sur un monde où des elfes trimaient pour apporter la magie le 
temps d’une nuit, aidés de leurs fidèles compagnons, les rennes. Marie sourit à cette théorie 
extravagante. Une partie d’elle se nourrissait de ce bonheur si contagieux. Il lui rappelait ses enfants. 
Elle éclata de rire lorsqu’il sauta dans la neige toute fraiche du parc qu’ils traversaient.  

Une fois arrivés chez elle, Marie suivit les ordres de l’elfe pour la préparation d’une soupe 
particulière. L’énumération des ingrédients démarra normalement : carottes, poireaux, petits pois… 
Elle prit ensuite une tournure inattendue : pain d’épices émietté, sirop de fraise, cannelle et 
chocolat. Peu à peu une odeur étonnamment savoureuse se dégagea de la casserole. Elle saliva. Un 
grand vacarme les fit sursauter.  

Ils se précipitèrent au salon où ils découvrirent avec effroi le renne qui luttait pour se dépêtrer du 
rideau qu’il avait arraché lors de son entrée fracassante. Ils tentèrent en vain de l’aider et Marie 
décida de s’armer d’une lame aiguisée pour déchirer le tissu. Les retrouvailles entre les deux amis 



l’émurent. L’elfe était accroché au cou du renne qui lui léchait le visage. Elle ne parvenait plus à 
discerner réel et imaginaire. L’innocence de Glorfi avait ravivé une flamme en elle. La vérité la frappa 
de plein fouet quand elle les vit se préparer pour leur tournée. Elle ne voulait pas que le songe 
prenne fin. 

– Vous pouvez rester ici pour la nuit. Vous êtes fatigués. Il neige fort.  

Glorfi sourit. La réalité le fit prendre une décision interdite. Il était peut-être un jeune elfe maladroit, 
toutefois il savait observer. Il avait remarqué les photos de famille, les dessins d’enfants sur la porte 
du frigo et cette tristesse dans son regard. Sa solitude devait être encore plus vive en ce 24 
décembre. Il avait aimé cette soirée en sa compagnie. Elle s’était occupée de lui comme une mère 
l’aurait fait. Une douceur qu’il ne connaissait pas.  

– Tu veux bien faire la tournée des cadeaux avec nous ?  

Marie acquiesça et grimpa sur le traineau. Ils se frayèrent un chemin au-dessus des toits enneigés." 

  



86 Famille Patrick Kohler, 2000 Neuchâtel 

"Marie était allée chercher un couteau dans la cuisine, mais ce n’était pas pour couper la bûche. Elle 
se précipita au salon et tendit le couteau à la main qui sortait de la cheminée. 

Lorsqu’ils étaient à la Migros de la rue de l’Hôpital, la veille au matin, l’oncle Joseph s’était, comme à 
son habitude, lamenté sur le peu d’articles en action. Alors qu’il tirait Marie et son petit frère Gabriel 
hors de ce « temple de la consommation », comme il l’appelait, Gabriel s’arrêta net. « Tonton 
Joseph, c’est le Père Noël, il est là, dans le magasin ! ». Marie avait déjà observé lorsqu’ils étaient 
rentrés tout à l’heure la mendiante déguisée en Père Noël que la majorité des clients s’efforçaient 
d’ignorer poliment et s’était attristée de cette indifférence générale. La réaction de leur oncle à la 
surprise enchantée de son frère ne se fit pas attendre : « Allons Gabriel, arrête tes enfantillages : le 
Père Noël n’existe pas, et s’il existait, ce ne serait certainement pas une femme ! ».  Leur oncle 
semblait en guerre contre l’ensemble des femmes depuis la mort de son épouse quelques années 
auparavant et même Valérie, l’adorable voisine ne faisait pas exception. Sur le chemin du retour, en 
essayant vainement de consoler son frère, Marie eut le regard attiré par un mouvement furtif au 
pied de l’immense sapin devant l’administration communale : son esprit lui jouait peut-être des 
tours, mais n’était-ce pas la clocharde déguisée qu’elle venait d’apercevoir ? A cette drôle de 
coïncidence s’ajouta encore celle de l’étoile filante de la rue des Terreaux, s’allumant subitement à 
leur passage. 

Le lendemain, le jour de Noël, après avoir déballé leur unique cadeau, les enfants s’étaient retirés 
dans leur chambre. « Marie, Marie, vient vite ! Le Playmobil vétérinaire détruit tout ! ». Quelle ne fut 
pas la surprise de Marie en découvrant le désordre dans la chambre de son frère : les livres sortis de 
la bibliothèque et des petits bouts de papier éparpillés dans chaque recoin. « Gabriel, qu’est-ce que 
tu as fait ? Mon livre préféré, tu l’as découpé ! », dit-elle en brandissant un livre de Charles Dickens. « 
C’est pas moi, c’est lui ! » affirma Gabriel, des sanglots dans la voix en désignant le Playmobil reçut le 
matin même. Celui-ci, une paire de ciseaux à la main, continuait en effet à découper avec frénésie les 
livres amoncelés sur le sol. L’oncle Joseph, alerté par les cris, débarqua dans la chambre et entra dans 
une colère noire en contemplant le spectacle désolant. La punition ne se fit pas attendre et les 
enfants se retrouvèrent assis face au mur devant écouter bon gré mal gré le journal du soir diffusé à 
la télévision. Perdue dans ses pensées, c’est l’incrédulité de la voix du présentateur qui lui fit tendre 
l’oreille. Elle dut se retenir pour ne pas se lever d’un bond, lorsqu’elle entendit celui-ci rapporter le 
témoignage de parents désemparés face au comportement violent et destructeur de leurs enfants en 
ce jour de Noël. A l’heure du coucher, Gabriel fit subrepticement signe à sa sœur. « Regarde ce que 
j’ai trouvé dans ma poche ». Un petit billet plié en quatre sur lequel on pouvait lire Aidez-moi à 
ranimer l’esprit de Noël, retrouvez-moi au pied de la cheminée à minuit.  

Transis par la fatigue, les enfants sentaient leurs yeux se fermer progressivement, lorsqu’un bruit 
fracassant provenant de la cheminée se fit entendre.  « Quelle poisse ! Me voilà coincée ! Marie, va 
vite me chercher un couteau ! ». Obéissant à cette injonction pressante, c’est ensuite sous le regard 
ébahi des enfants que la mendiante déguisée déboula dans le salon. « Vite, pas une seconde à 
perdre, aidez-moi à allumer les bougies du sapin. Nous devons sauver Noël ! ». Alors qu’ils 
s’affairaient pour donner vie à la multitude de petites lumières, leur oncle Joseph apparut éberlué 
sur le seuil de la pièce. Il n’eut pas le temps de réagir que la clocharde lui annonça avec un demi-
sourire : « Valérie est sur votre pallier avec votre bûche préférée ».  La sonnerie de l’entrée se fit 
alors entendre. Quand ils revinrent dans le salon, les enfants eurent beau chercher partout, plus une 
trace de l’apparition irréelle. Le reste de la nuit fut passée à discuter gaiement et à déguster la bûche 
autour du sapin illuminé. Lorsque Valérie demanda ce que le père Noël avait apporté cette année, 



Marie et Gabriel n’en crurent pas leurs oreilles quand leur oncle rétorqua en leur faisant un clin d’œil 
: « Je crois que c’est plutôt de la Mère Noël dont vous voulez parler »." 

  



85 Sarah Steiner, 2300 La Chaux-de-Fonds 

"Marie était allée chercher un couteau à la cuisine mais ce n’était pas pour couper la bûche. Son 
époux était debout devant elle, une grosse barbe lui couvrait le visage.  Depuis de nombreuses 
années, il ne croyait plus au Père Noël mais par amour des petit-enfants, ce soir c'est lui qui serait le 
Père Noël. Grâce au couteau, Marie coupa une grosse corde puis la lui noua autour de sa gidouille. 
Avec tendresse, elle serra trop fort. Depuis 50 ans, ils étaient mariés, non point d'une union 
exceptionnelle mais comme les autres.  Une vie composée de labeur, de querelles, de famille ou de 
devoirs mais leur mariage avait résisté. Maladroitement, il l'enlaça, sa barbe synthétique chatouilla le 
visage de son épouse puis il l'embrassa comme un jeune homme. La sonnerie du four les fit 
sursauter. Marie se retira, le regarda quelques secondes et s'empressa de retourner à ses casseroles. 
Dès l'aurore, la cuisinière avait mijoté pour sa famille une sorte de menu de Noël. Cette maman ne 
connaissait pas de plus grande satisfaction que de cuisinier pour les siens. Ces dernières années, le 
plaisir de cuisinier était plus intense car les exigences étaient élevées. Ces prétendues allergies et 
saintes croyances avaient effacé la routine et le sentiment d'habitude. Une odeur délicieuse flottait 
dans l'appartement, le repas était terminé. Au milieu du salon se trouvait une grande table, décorée 
avec goût. Marie regarda d'une façon singulière presque craintive sa décoration comme pour y 
chercher une erreur ou une éventuelle offense, après un moment de réflexion elle se dit : c'est joli.  

Dehors de petits nuages blancs passaient vite emportés par le vent, il neigeait et mille lumières 
brillaient. Tous les voisins avaient décoré leur maison. Marie arrangea un peu ses cheveux, mit du 
rouge sur ses lèvres puis ôta son tablier et là une nouvelle robe bleue s'exhiba mais ne suscita aucun 
commentaire.   

Un silence régnait lorsque la sonnette de la porte retentit. Père Noël s'empressa d'ouvrir et là...des 
cris de joie. Immédiatement, tout s'anima, la grande fête commença. La belle-fille tendit une 
bouteille, des fleurs, du chocolat, Marie n'avait pas assez de bras pour tout porter. A peine les 
premiers convives furent installés, que déjà les autres arrivaient...et enfin la famille était rassemblée.  

Le repas de Marie était un succès, le vin coulait à flot, les discussions étaient déchainées, chacun 
parlait avec abondance de ses vérités. L'avenir de la planète, l'idiotie des religions, la 
surconsommation nourrissaient les sujets polémiques. Et l'instant d'après, un week-end à Barcelone, 
un sac à main de marque et des vérités hindouistes incomprises par nos sociétés édifiaient les égos.  

Les petit-enfants étaient impatients d'ouvrir les cadeaux. Enfin lorsque les femmes débarrassèrent la 
table, Père Noël se leva. Il s'approcha du sapin richement décoré, se baissa pour lire les étiquettes et 
prit un cadeau. De sa grosse voix, il s'amusait à ponctuer des ""ha, ha, ha"". Enfin il s'avança pour 
offrir le présent, mais soudainement le vieil homme s'arrêta et prononça avec nonchalance :  

-pas de poésie pas de cadeau.  

Un échange de grognements retentit, alors un peu déçu Père Noël s'avança et donna le paquet. Le 
visage radieux, le benjamin de la famille déchira le papier et se mit à crier en voyant le contenu.  

Submergée par une déferlante d'échange de cadeaux, la fête battait son plein. Les vœux les plus 
saugrenus étaient exaucés. La scène était troublante presque effrayante, ces petits riens entre leurs 
mains les avaient transformés. La pire des frustrations s'affichait ici, le manque de besoin avait 
dégradé les esprits à l'état de bêtes. Enfin, pas un cadeau n'accomplirait de miracle cette Sainte Nuit.  

 



A la fin de la soirée, les invités reprirent leurs belles affaires, et s'approchant de Marie pour 
l'embrasser, ils lui disaient :  

- A l'année prochaine.  

Marie offrait sa joue et recevait ces doux baisers.  

Père Noël avait trop bu, dès qu'il fut dans le salon, il s'affaissa sur le divan. Marie s'assit à ses côtés. 
Alors il lui prit la main et murmura :  

- Quelle fête, je suis exténué.  

Tout près de lui, Marie ferma les yeux, elle demeura silencieuse. Désireuse de comprendre, de 
connaître le véritable sens, elle se mit à faire le bilan de sa journée.  

Puis brusquement, Marie murmura :  

-C'est dommage on a oublié de célébrer Noël !" 

  



84 Ambre Jacot, 2105 Travers 

"Marie était allée chercher un couteau dans la cuisine, mais ce n’était pas pour couper la bûche… 

Marie est une petite fille de 7 ans qui vie dans un jolie petit village "" blue star"" au beau milieux de 
la forêt. Elle passe ses journée avec la femme de ménage Rose qui fait aussi la gouvernante , ces 
parents travaille beaucoup et rentre tard le soir, elle ne les voit presque jamais. 

Un beau matin Marie se réveille, se frotte les yeux pour les décoller et vis une lumière traverser son 
rideau qui l'interrogea. Elle se lève et s'approche de celui-ci pour l'entrouvrir. 

Ces yeux s’écarte et sa bouche dessina un énorme sourire, se qu'elle vu étais... "" La neige""  

Elle dévale les 2 étages d'escalier a toute allure en criant ""Madame Rose! Madame Rose !"" 

La gouvernante en perdu son énorme carton qu'elle tenais dans les mains.  

"" BAMM"" elle s'accourt vers les escaliers, madame! vous avez vu IL NEIGEEEE, c'est super! on peut 
aller faire des igloos et des bonshommes ! la petit tellement excitée sauta dans tout les recoins du 
salon.  

Oui mademoiselle j'ai bien vu sa, mais il serai préférable pour le moment de s'habiller chaudement et 
manger un bon petit déjeuner et en suite de pouvoir vous mettre a vos court de piano.  

Ho non j'avais un tout autre programme, si il neige c'est que c'est bientôt noël et que je doit faire ma 
liste de cadeaux et on doit décorer la maison pour la venu du père noël. 

Je le c'est bien ma petite mais il y a d'autres règle a respecter, vos parent mon donner des ordres, 
des que j'aurais un moment je ferais la décoration et nous sommes que fin novembre nous avons 
encore le temps, maintenant monter dans votre chambre votre lait sera bientôt froid.  

Le sourire de marie émerveiller de ce matin se vu changer en un regarde triste et un goût amer, la 
petit remonta marche après marche la tête baiser.une fois arrivée en haut elle se souvenu quelque 
jours au paravent qu'elle avais vu que l'ont pouvais envoyer une lettre au père noël. Elle eu alors une 
idée et se mis à courir jusqu’à sa chambre et claque la porte. Elle prend une grande feuille et des 
crayons de couleur et se mis à dessiner, et écrit quelque mots.  

Elle mis alors la lettre dans un belle enveloppe rouge et demanda a madame Rose de bien pouvoir la 
poster et que c'étais très important. Elle pris sont déjeuner et se mis a son court de piano interactif.  

1 jour avant noël la gouvernante Rose avais décidée de faire les décoration de noël, mais pas toute 
seule.  

Mademoiselle Marie! voulez vous m'aider à décorer la maison ? après quelque minutes elle entendis 
débouler des pas dans les escaliers. Oui! Oui! Oui! Les deux femme déco raire la maison, une fois 
terminer les parents de Marie rentrai plutôt dans la soirer. Papa! Maman!  

Bonsoir chérie whao vous avez tout bien décorer tout sa c'est très jolie, nous seront la pour noël 
demain tout la journée, nous voulons passée du temps avec toi.  

Marie étais tellement excitée qu'elle n'arrivais pas a dormir, le lendemain son papa et elle son allée 
chercher un grand sapin de noël et il l'ont décorer les 3 ensemble. 

Le soir tous regrouper autour de la table, Même Rose étais avec eux. La dinde au four sentais très 
bon. Le papa de Marie lui demanda d'allée chercher le grand couteau dans la cuisine, mais qu'elle 
devais faire très attention. la petit fille exécutât sa tâche, elle pris l’escarbot pour accéder au couteau 



mais tout d'un coups en jetant un regarde part la fenêtre, elle aperçut le traîneau du père noël 
comme une étole filante il étais la dans le jardin elle sorti et n'en croyais pas ses yeux, Ho bonjour 
Marie. vous savez qui je suis?! Répondie Marie tout surprise. Et bien oui tu ma envoyer ta lettre ou tu 
demandais que ta famille soit de nouveau réuni. Oui c'est exactement sa vous l'avez reçu et mon 
rêve c'est exaucer grâce à vous, merci père noël! 

Mais avec Plaisir ma petit marie Ho Ho Ho, dit moi peut tu me couper les ruban qui sont coincer sans 
la luge de mon traîneau sinon j'arriverai pas a livré les cadeau des autre enfants.  

Bien sur père noël, avec son grand couteau Marie donna un seul coups et hop le père noël étais 
délivrer et pouvais  nouveau continuer sa tournée de cadeaux, elle rejoint ses parent et la 
gouvernante. ""cava Marie?"" demande sa maman, oui oui j'ai vu le père noël dans le jardin avec 
c'est reines. Ha non et qu'est qu'il ta dit? qu'il nous souhaitais un joyeux noël." 

  



83 Véronique Di Meo, 2113 Boveresse 

"Marie était allée chercher un couteau dans la cuisine, mais ce n’était pas pour couper la 
bûche…non, un bruit sourd l’avait sortie de son sommeil, peu avant minuit… Le cœur battant, elle 
s’était levée d’un bond et dirigée vers la fenêtre de sa chambre. Elle avait entrouvert le rideau et 
regardé à l’extérieur. La lune éclairait la petite cabane que les enfants avaient construite avec leur 
papa cet été. John avait puisé son énergie et toutes ses forces pour réaliser cet ouvrage avec ses 
enfants, malgré la maladie qui le rongeait depuis un an et qui l’avait terrassé un mois après. 
Maintenant l'hiver était là et il avait abondamment neigé dans la montagne. Marie cligna des yeux et 
observa les alentours. Quatre chèvres reposaient dans l’étable. 

C’est alors que Marie aperçut une forme blanche à quelques mètres du sapin. Et si c’était un loup ? 
L’angoisse étreignit son cœur à cette idée. Elle descendit à la cuisine et se saisit d’un couteau. Elle 
serra le manche du couteau et après avoir passé son pullover en laine, ouvrit le battant de la lourde 
porte en bois. 

On pouvait voir une traînée jaunâtre dans le ciel bleu nuit, telle une poudre qui s’étiolait lentement. 
Elle s’imagina le marchand de sable qui lançait ses grains dorés. Marie sentit les coups battre plus 
fort dans sa poitrine. Il lui sembla voir la forme à terre bouger légèrement. Elle entendit soudain un 
gémissement et s’arrêta net. Quel animal était-ce donc ? Marie s’avança prudemment et ses yeux 
rencontrèrent... 

- Un renne ! s’exclama-t-elle. Il semblait encore jeune et son pelage blanc comme la neige. 
Visiblement il était blessé à la patte gauche d’où un peu de sang maculait la neige. Ses bois étaient 
courts. 

- Maman! cria une voix par la fenêtre du haut de la maison en pierre. 

- Rose !  répondit Marie. Tout va bien dit-elle, se voulant rassurante. Il y a un jeune renne 
blessé. Dis à ton frère de descendre et de m’amener une couverture et de l’eau chaude savonneuse.  

Rose arrivait une minute après portant une bassine d’eau, suivie de son frère Noah, avec des 
serviettes et des bandages. Les enfants enveloppèrent l’animal avec la couverture et Marie nettoya 
la patte de l’animal et lui prodigua des soins. Rose dit alors : 

- C’est un renne du Père Noël et il est tombé de là-haut ! 

- Ecoutez, dit Marie, nous allons le transporter jusque dans l’étable. Il sera bien installé dans la paille. 

A eux trois, ils réussirent à le transporter tant bien que mal jusqu’à la petite étable. Marie lui bandit 
la patte après la lui avoir frictionné d’une pommade.  

- Maman, il faut retrouver le père Noël et ses rennes au plus vite ! Si il manque un renne, il ne pourra 
pas livrer tous les cadeaux ! dit Rose. 

- Oui, mais pour l'instant rentrons, je vais vous préparer un bol de lait chaud puis nous apporterons 
du lait et des écorces à ce renne, reprit la maman. 

- Comment allons-nous l’appeler ? demanda Rose. 

- Rudolphe ? proposa Noah. 

- Non, il n’a pas de nez rouge, ce n’est pas lui, rétorqua Rose catégoriquement. Blanchette ? 

- Pfff…se moqua son frère. Ce n’est pas une chèvre! 



- Alors pourquoi pas Neige ? dit Rose. 

- Très bonne idée, approuva Marie. 

Quelques minutes plus tard, Rose, Noah et Marie buvaient leur lait chaud, lorsque soudain ils 
entendirent un étrange son de clochettes qui semblait provenir du toit. Ils sortirent en trombe et 
écarquillèrent les yeux en apercevant le père Noël descendant de son traîneau, les rennes comme 
suspendus en l’air. 

- Bonjour Marie, bonjour Rose et Noah, sourit le joyeux bonhomme à la barbe blanche. 

- Bonjour Père Noël ! dit Rose, les yeux brillants. Vous venez chercher votre renne n’est-ce pas ? 

- Oui, répondit le Père Noël.  

- Il est là dans notre étable. Nous l’avons soigné, dit Marie en se présentant. Venez je vous en prie. 

Noah resta hébété. Rêvait-il ? ô miracle, le jeune renne se tenait debout. Le père Noël le caressa et ils 
sortirent de l’étable. 

- Vous avez été formidables avec Neige. Vous l’avez sauvé. Je vous en suis très reconnaissant. Je vais 
pouvoir continuer mon voyage et livrer mes cadeaux, dit le Père Noël en attachant Neige et grimpant 
dans son traîneau. 

 Joyeux Noël ! Lança-t-il en s’envolant dans les airs tel un magicien. 

- Aurevoir Père Noël ! Aurevoir Neige ! crièrent les enfants et Marie. 

- Quelle belle nuit, soupira Marie en étreignant ses enfants. Joyeux Noël mes chéris. Rentrons 
maintenant. Elle leva les yeux vers le ciel étoilé et sourit.  

- Merci John de nous avoir donné un signe de toi." 

  



82 Chantal Mottet, 2208 Les Hauts-Geneveys 

"Marie était allée chercher un couteau dans la cuisine, mais ce n’était pas pour couper la bûche, ça, 
elle en était sûre, Irène. Une fois de plus, un meurtre allait avoir lieu sous ses yeux et cette fois, ce 
serait au tour du Père Noël, la vieille dame l’avait bien compris. Mais pourquoi avait-elle allumé la 
télé en ce 24 décembre? Qu’espérait-elle y trouver ? Une jolie histoire, un concert ? Elle aurait dû 
savoir à son âge qu’en ce jour aussi, pour faire de l’audience, on compterait sur la violence et la mort.  

Elle ne chercha pas à savoir pourquoi Marie en voulait au Père Noël, elle éteignit le poste. Elle resta à 
regarder par la fenêtre. Tant d’illuminations dehors et si peu de lumière dans son cœur ! Cela faisait 
96 ans depuis le 26 juin qu’elle avait poussé son premier cri sur cette Terre et ça n’avait pas été le 
dernier. Ses parents n’avaient pas été patients avec elle. Sa jumelle n’avait pas été douce avec elle. 
Son mari n’avait pas su être délicat. Trente ans déjà qu’il était parti rejoindre un autre monde et elle 
en avait été soulagée. Ses parents étaient morts depuis longtemps. Quant à sa sœur, Irène était sans 
nouvelles et elle s’était habituée à ce qu’il en soit ainsi. 

Demain, elle allait voir ses deux filles, ses Joies, comme elle disait. Ah, elle les aimait, ses filles. Ses 
gendres, un peu moins, surtout celui qui rêvait de la voir disparaître. Qu’est-ce qu’il croyait ? Que sa 
mort allait le rendre riche ? Il l’avait entendue parler d’un trésor une fois et il avait cru qu’elle était 
pleine aux as. Mais ce n’est pas d’argent dont elle parlait. Elle parlait de Marc, son arrière-petit-fils, 
ce garçon-miracle avec qui elle s’entendait comme s’ils s’étaient déjà connus. Il avait neuf ans 
maintenant. Était-il la réincarnation de ce fils perdu quand elle avait dix-neuf ans ? Elle l’avait pleuré, 
cet enfant, en silence. Le lui avait-on rendu ? Elle croyait à ces choses, ça lui faisait la vie plus belle. 
Quand on arrive à un grand âge, c’est plus doux de croire que les personnes aimées vivent quelque 
part ou revivront plutôt que disparues à tout jamais. D’ailleurs, « ses » morts lui parlaient, la 
soutenaient. Elle savait qu’elle les rejoindrait bientôt.  

On sonna à la porte. C’était la voisine du dessous, une jeune Maghrébine qu’elle croisait souvent et 
dont elle entendait les fillettes pleurer la nuit. Elle apportait des pâtisseries de son pays sur une 
assiette dorée. Irène l’invita à entrer.  

- Je ne peux pas, dit la maman, les petites sont seules mais je tenais à vous souhaiter un joyeux Noël. 

- Oh, vous êtes chou! dit Irène. Attendez, j’ai aussi quelque chose pour vous.  

Elle alla prendre un sac rempli de vêtements colorés. 

- Ma petite-fille qui a des jumelles m'a remis ceci pour vous.  

La jeune femme déposa deux becs sur les joues chaudes d’Irène, partagea un dernier sourire et s’en 
alla. 

La vieille dame écouta le bruit des pas décroître dans les escaliers et rentra chez elle. Cinquante ans 
qu’elle habitait cet immeuble près de Berne. Autrefois, tout le monde se connaissait et parlait 
suffisamment le français pour que la Vaudoise qu’elle était n’ait pas eu besoin d’apprendre le suisse 
allemand. Maintenant, on parlait plutôt portugais, espagnol, albanais, arabe... Heureusement, un 
sourire restait toujours une valeur sûre pour dire bonjour.  

Elle posa l’assiette sur la table de la cuisine et par habitude alluma la radio. Un homme parlait. Il 
proposait de bénir les gens au lieu de les juger, les bénir pour créer la Paix. Créer la Paix ! Elle dût 
s’appuyer pour ne pas tomber. Son menton tremblait. Combien de fois, enfant, avait-elle souhaité 
être un ange et pouvoir juste par la pensée apporter la paix sur Terre ! Larmes de vieux désespoir, 



larmes d’espérance, elle ne savait pas mais ça coulait sur ses joues. Elle s’assit pour écouter. Ce que 
l'homme disait semblait si simple! Bénir les gens, leur souhaiter du bien, à tous! 

Elle commença par son arrière-petit-fils. Elle le bénit dans la confiance et l’espérance. Puis ses filles, 
sa petite-fille et les jumelles dans la force et le courage. Pour ses gendres, ce fut plus difficile. Il lui 
fallut cinq fois pour arriver à bénir le grippe-sou dans l’abondance. Ensuite, elle bénit ses parents 
dans le repos et le pardon, sa sœur dans la complicité et le partage. Elle bénit ceux de l’immeuble. 
Plus elle bénissait, plus c’était facile... A la fin, elle dit : que chaque créature, humaine, animale, 
végétale et autre soit bénie dans la Paix … Et  la Paix l'envahit." 

  



81 Laura Charrière, 74100 Ambilly, France 

Marie était allée chercher un couteau dans la cuisine, mais ce n’était pas pour couper la bûche… Et 
pour cause : de bûche, chez elle, on n’en faisait plus depuis des années. Ce n’était pas faute d’avoir 
essayé, mais rien n’égalait celle de son enfance. Si elle se pliait douloureusement au rituel des étoiles 
dorées et des chérubins dans le sapin, elle estimait que c’était bien assez. Trop en demander à une 
âme en peine, c’est l’achever. Alors chez elle, les bûches allaient directement dans l’âtre et leur seule 
fonction était de crépiter gaiement – ce qui, en soi, était déjà un beau projet pour la veillée de Noël. 

Ce matin, alors qu’elle flottait, émerveillée, dans un demi-sommeil quasi-olympien, encore 
enveloppée de toute la chaleur de son lit, elle avait entendu un délicieux murmure: « Il est temps, 
c’est maintenant ». Ce devait être un ange, sinon qui ? Elle n’avait pas compris tout de suite. Puis, 
l’étincelle s’était allumée, elle avait ouvert les yeux en grand et sauté sur ses pieds en bousculant le 
chat qui dormait à pattes fermées. Des jours, des années même qu’elle attendait ce moment. « C’est 
maintenant. » Elle avait su prendre son mal en patience. Au sens propre. Ce mal-être qui vous englue 
le corps, sans plus pouvoir distinguer la peau de la colle, ni la peine de la vie elle-même. Et de la 
patience, il en faut à la pelle dans les grands creux de la vie. Malgré son âge tendre, elle avait bien 
compris cette réalité-là : plus que l’espoir, c’est la patience qui vous reconstruit petit à petit.  

Quand sa mère était morte, la légèreté de Marie s’était enterrée dans cette boîte fermée en 
quelques coups de marteau brefs. Un clou pour le rire, un clou pour l’humour et un autre pour 
l’amour. Sous le doux soleil d’un printemps cruel, il y avait eu des pelletées de terre sur sa joie de 
vivre et des roses blanches sur un dernier sourire. Elle en avait eu le cœur gelé à pierre fendre et les 
larmes de son père l’avaient achevée en douchant de sel sa plaie géante.  

Mais hier, un presque rien l’avait infiniment changé : elle avait chantonné et l’impossible s’était 
réalisé. Son corps s’était souvenu de ce pépin de soleil, de cet élan de vie. De ce que veut dire la joie. 
Ça devait venir d’un ange, sinon de qui ? D’un coup, les rayons avaient pris une toute autre 
signification. Les cheveux tombés, les ongles cassés, ces lambeaux de corps et les nausées de l’âme à 
l’hôpital : tout avait pris une autre couleur. Même la peur de la mort avait une autre odeur. Une 
odeur de sous-bois plutôt que d’éther – et l’humus vaut bien mieux que les cathéters.  

Aujourd’hui, tout était nouveau : son sourire intérieur, l’épaisseur de l’air, la douceur de l’aube qui se 
lève comme la promesse de l’ange qui s’élève dans le silence feutré du matin. « Il est temps, c’est 
maintenant ». Tout était différent. Comme si elle était revenue à la chaleur de la vie, comme si elle 
était enfin d’accord avec elle.  

Elle avait dévalé l’escalier, bousculé le sapin, ses aiguilles et tous ses saints, et s’était ruée dans la 
cuisine pour y dénicher un couteau effilé comme un coupe-papier. En voyant briller l’acier, elle se 
disait qu’il était sûrement plus facile de mourir avant ceux que l’on aime. Que celui qui survit, ne fait 
que ça, justement : survivre. Et survivre, c’est moins que vivre, mais c’est aussi moins que mourir. 
C’est se faire voler sa vie sans y goûter. Passer par-dessus toutes les chances de bonheur sans les 
toucher. C’est perdre goût à tout, ou presque. 

En remontant les marches, il lui avait semblé que l’arbre de Noël l’encourageait. « C’est maintenant, 
c’est maintenant ! » Il lui paraissait plus brillant, plus beau. Majestueux à défaut d’être tout à fait 
magique.  

Du second tiroir de son bureau, elle avait sorti l’enveloppe. Celle qu’elle avait tournée et retournée 
dans ses mains des milliers de fois et sur laquelle était écrit : « Pour le jour où… ». Sans autre 
formalité, elle avait glissé la pointe sous le rabat, dans ce petit espace libre de colle, et avait 



délicatement guidé le tranchant jusqu’au bout, sans fléchir. La lame poursuivait son chemin et son 
sourire s’élargissait à mesure. Le chat la regardait. Il s’imposait de toute sa pompeuse prestance, 
conscient de l’éternité dans l’instant. Quand elle sentit l’odeur de l’encre, il éternua. Elle sortit une 
feuille de papier vélin pliée en quatre, la déploya et sourit: sa mère venait de lui dévoiler la recette 
de la bûche. Il était temps." 

  



80 Karine OUNG, 2000 Neuchâtel 

"Marie était allée chercher un couteau dans la cuisine, mais ce n’était pas pour couper la bûche… Elle 
revint dans le salon et entreprit de découper la dinde aux marrons. Il ne viendrait pas, elle en était 
convaincue. Il ne servirait à rien de l’attendre, elle en était persuadée. Elle ferma les yeux, inspira 
profondément et se mordit la lèvre pour ne pas pleurer. Elle rouvrit les yeux dans l’espoir de lire 
l’heure quelque part et ses prunelles se posèrent ouvertement sur la table impeccablement dressée. 
Il fallait se rendre à l’évidence, elle s’était surpassée. Un sapin gigantesque trônait à côté de la 
fenêtre, des flammes dorées crépitaient joyeusement dans la cheminée, des guirlandes serpentaient 
le long des étagères et des branches de conifères avaient été disposées sur la nappe immaculée. 
Mais dans cette ambiance feutrée et tamisée, son absence à elle seule constituait un blizzard des 
plus vigoureux. 

Marie jeta pêle-mêle quelques pommes de terre dans une assiette en porcelaine et commença à 
manger sans le moindre appétit. Restée seule malgré elle, elle souffla sur les rares bougies encore 
allumées et enfouit la tête dans ses mains. Elle quitta son siège à contrecœur et écarta brusquement 
les rideaux en velours. Elle appuya son front contre la vitre glacée savourant inconsciemment cette 
sensation de fraîcheur qui lui procurait un bien-être éphémère. A la faveur des réverbères, elle 
aperçut trois enfants occupés à façonner un bonhomme de neige sur le trottoir. Pour l’instant, leur 
œuvre ne se résumait qu’à un amas de flocons difforme mais elle ne put s’empêcher d’afficher un 
petit sourire nostalgique. N’était pas ce qu’ils faisaient au tout début de leur relation ? Mais 
construire des bonhommes de neige en bravant le froid était désormais révolu… 

Marie se tassa dans son fauteuil et se versa un peu de thé brûlant. Du coin de l’œil, elle se mit à 
égrener dans sa tête ces heureux moments qu’elle avait partagés avec lui, courtes parenthèses 
enchantées qu’elle devait se forcer à oublier. Que lui avait-il promis réellement ? Un mariage… Marie 
frissonna et avala son breuvage d’un trait. La gorge enflammée par la boisson, elle laissa échapper un 
petit rire sans joie. Un mariage… Elle pouvait toujours rêver… Elle repensa à ce voyage en Laponie 
qu’ils avaient effectué ensemble deux ans auparavant durant lequel il lui avait promis des noces 
d’une tendresse féérique. A l’instar des bonhommes de neige qu’ils avaient l’habitude d’ériger, cette 
union dont elle avait tant rêvé faisait définitivement partie du passé.  

Elle songea alors à sa sœur et se surprit à la jalouser. Victoria avait tout réussi. Elle avait conjugué à 
merveille sa vie de famille avec sa carrière d’avocate pénaliste. Ses trois enfants, plus épanouis que 
jamais, grandissaient au sein d’une famille unie et soudée. Quant à elle… Trente-deux ans et toujours 
aucun homme décidé à lui passer la bague au doigt…  

A ce moment-là, un bruit sourd la tira soudainement de sa torpeur. Marie tendit l’oreille. Des cris 
d’enfants surexcités retentissaient dans toute la rue. Marie s’approcha de la fenêtre et eut juste le 
temps d’apercevoir une énorme boule de neige s’écraser énergiquement contre sa vitre. Elle poussa 
un juron et tira violemment les rideaux. Ces enfants… Une fraction de seconde plus tard, trois boules 
de neige vinrent heurter ses carreaux. La mine furibonde, Marie faillit arracher ses rideaux de leur 
tringle et ouvrit la fenêtre à la volée, prête à déverser un flot de remarques acerbes. Au même 
moment, une boule de neige finit sa trajectoire dans son visage.  

- Espèce de… ! 

- Marie !  

Abasourdie, celle-ci écarquilla brusquement les yeux, les joues littéralement anesthésiées par le 
froid. Elle connaissait cette voix…  



- Julien ? 

Mais que faisait-il là, en bas de leur immeuble, alors qu’elle l’attendait pour réveillonner ?  

- Tata Marie ! 

Marie resta bouche bée. Ces enfants… Elle les connaissait ! Ses trois neveux, emmitouflés dans leurs 
manteaux, la regardaient en souriant. Mais là n’était pas le plus spectaculaire, au contraire. Un 
bonhomme de neige, haut d’un mètre cinquante, avait été construit par leurs soins. La mine 
déconfite, Marie attrapa en plein vol le ballon en hélium que Julien lui avait destiné. Ses doigts se 
refermèrent délicatement sur une bague… Alors, tandis que les larmes brûlaient ses paupières, elle 
l’entendit crier d’une voix peu rassurée : 

- Veux-tu m’épouser ?" 

  



79 Pierre Eberli, 2013 Colombier 

"Marie était allée chercher un couteau dans la cuisine, mais ce n’était pas pour couper la bûche… 

Il y a une année, Marie commandait trois paires de slip pour se faire soi-même un cadeau de Noël. 
Elle n’avait pas le courage d’expliquer à ses enfants que lui manquait des sous-vêtements. Via 
l’Internet, elle tombait sur une superbe action de Noël, trois slips pour le prix de deux ! Quelle 
surprise incroyable peu après de ne pas seulement découvrir dans le paquet les trois slips mais 
encore une très belle montre cachée dans le même emballage. Un magnifique cadeau de Noël 
inattendu! 

La montre se dévoilait comme un véritable chef-d’œuvre avec des aiguilles noir très élégantes sur un 
cadran bleuté portant fièrement le nom du créateur en lettres argentées. 

Marie remarquait que les deux aiguilles étaient à l’arrêt exactement à midi sans le moindre 
avancement. Heureusement, il avait, enroulé dans un des slips, un mode d’emploi.  

Il fallait donc pousser le minuscule bouton à droite du cadran pendant trois secondes pour actionner 
la montre. Eh oui, les aiguilles démarraient ensemble en faisant un tour complet pour finalement se 
mettre à l’heure exacte sans la moindre intervention de Marie. Alors là, son ébahissement n’avait 
plus de limite, quel chef-œuvre extraordinaire grâce à ses slips ! 

Pendant des mois et des mois, la montre indiquait l’heure exacte sans jamais de s’égarer d’une seule 
minute, la toute grande précision suisse. 

Eh bien, le 27 octobre 2018 arrive et avec lui l’obligation de retarder les aiguilles afin de s’aligner sur 
l’heure d’hiver. Pour Marie, c’est le moment de ne pas seulement retrouver le mode d’emploi mais 
encore de l'étudier. 

Surprise, ne rien y est mentionné pour ajuster l’heure. Qu’est-ce qu’on peut faire avec un petit 
bouton ? On peut le pousser, tourner et tirer, pas plus. Marie le pousse, les aiguilles font un tour et 
s’arrêtent de nouveau à l’heure juste. Elle tourne le bouton, mais sans le moindre résultat. Elle essaie 
de le tirer un peu dehors mais se casse les oncles de deux doigts!  Mince alors! 

Marie se rappelle alors d’un dicton qui dit qu’il faut dormir une nuit et réessayer calmement le 
lendemain, ce qu’elle fait mais sans succès, le bouton ne veut pas sortir le moindre millimètre. 
Dormir encore une nuit ? Oui, il le faut. Eh bien, la deuxième nuit gratifie Marie avec la bonne idée de 
simplement aller dans un magasin d’horlogerie et y demander qu’un spécialiste retarde la montre 
d’une heure.  

Dans le premier magasin découvert à Neuchâtel, un vendeur reçoit Marie avec sourire. Il reste même 
agréable après Maries explication qu’elle vient seulement de chercher conseil pour retarder son chef 
d’œuvre d’une heure. Le vendeur contemple la montre et commence à pousser, à tirer et à tourner 
le petit bouton. Après une minute d’effort décevant, il sort une loupe pour examiner le bouton sous 
tous les angles possibles. Il découvre finalement un tout petit espace entre le cadre et le bouton de la 
montre. Évidemment, dit le vendeur, avec un couteau de cuisine, on pourrait y accéder et faire sortir 
le bouton et ensuite le tourner pour ajuster l’heure. Voilà le hic, aucun couteau de cuisine se trouve 
au magasine! 

De retour à Colombier, Marie cherche immédiatement un couteau dans la cuisine. Elle le glisse avec 
doigté entre le cadran et le bouton pour le forcer légèrement dehors. L’effroi est immédiate, le 
bouton ne sort pas seulement un peu mais entièrement de la montre, saut exactement dans l'évier 



de la cuisine et disparait adieu à jamais dans l’écoulement. La belle montre est maintenant 
dépossédée de son bouton et probablement mortellement blessée!  

C’est incroyable mais vrais, elle continue à indiquer l’heure à la minute près comme si riens de 
mauvais lui était arrivé! 

Il reste à Marie l’espoir que l’Union Européenne va ôter les changements d’horaire pour les années à 
venir, car si elle va décider le contraire, comment Marie va avancer et reculer les aiguilles de sa belle 
montre de Noël orphelin de son bouton?" 

  



78 Aurore Renard-Pierraz, 2525 Le Landeron 

"Marie était allée chercher un couteau dans la cuisine,mais ce n’était pas pour couper la bûche…à la 
place,elle c'était retrouvée embarquée bien malgré elle, dans une drôle d'histoire,disons le...plutôt 
étrange. 

Marie est infirmière et pour une fois,elle a réussi à avoir sa soirée de Noël. Un peu plus tôt dans la 
journée, elle avait rendez-vous avec Marc,son petit ami. Ils devaient dîner ensemble puis se rendre 
au centre commercial pour terminer les achats pour le repas de Noël.  

Marie arrive la première,s’installe et commande deux verres de minérale. Elle s'est mise à une petite 
table un peu en retrait des autres,cachée par deux grandes plantes vertes très feuillues. C'est ici 
qu'ils sont venus dîner lors de leur premier rendez-vous. Marc arrive avec un bon quart d'heure de 
retard. Sans dire un mot,il lance son manteau sur le dossier de la chaise et s'assoit. 
Essoufflé,transpirant le regard perdu dans le vide,il paraît interloqué. Toujours sans dire un mot, il 
avale son verre d'eau d'une traite et le repose bruyamment sur la table. 

-Tu ne devinera jamais ce qui vient de m'arriver! 

-Hé bien non,mais vu ta tête j'aimerais beaucoup le savoir. 

-En sortant de chez moi,marchant d'un bon pas dans la ruelle pour venir ici,mon regard à  
bizarrement été attiré par un truc très brillant dans une haie. En m’approchant j'ai vu que c'était une 
petite boîte octogonale dorée,ornée de pierres et d'une rose des vents. 

-Sûrement une décoration de Noël tombée d'un balcon! et qu'est ce qu'il y a de si étonnant là 
dedans? 

-Ben s'est aussi ce que j'ai cru au départ,une banale décoration,mais quand j'ai pris la boîte... 

Marc hésite à poursuivre son histoire, se gratte nerveusement les cheveux, puis se passe les mains 
sur le visage, lâche un gros soupir et poursuit enfin: 

-Marie,je te jure que je ne suis pas fou,tu sais à quel point je suis cartésien hein! Mais lorsque j'ai pris 
cette étrange boîte dans la main,je me suis retrouvé comme par magie dans un endroit et si je te dis 
ce que j'y ai vu tu vas vraiment me prendre pour un fou. Quand j'ai compris ce qu'il se passait et 
surtout que c'était impossible d'agir, j'ai directement pensé à toi et je me suis retrouvé à nouveau 
devant la haie et... 

- Marc, tu sais à quel point je t'aime n'est-ce pas? et c'est justement par ce que je t'aime que je vais 
te dire ceci... 

Il ne lui laisse pas le temps de terminer sa phrase,recule sur sa chaise, l'air dépité: 

-On a peu de temps! J’étais sur que tu allais dire ça et que tu n'allais pas me croire. En même temps 
tu me raconterai une histoire pareille, que je ne te croirait sûrement pas non plus. Ma chérie, j'ai 
besoin de ton aide et vite. 

Il sort un mouchoir en tissu de la poche de son manteau, le dépose sur la table en le fait glisser 
jusqu’à elle. 

-Qu'est ce que c'est? 

-Ouvre. 

-Arrête Marc, sérieusement je commence à avoir peur là. Tu n'es pas sérieux? Hum..si tu l'es... 



-Touche la boîte Marie ! Je te tiens la main si tu veux et si je ne me trompe pas, nous serons tout les 
deux téléportés là bas. Tu ne risque rien, je te le promets. 

-Bien sur que je ne risque rien, puisque rien ne va arriver, vu que tout ceci n'est tout simplement pas 
possible. Alors si sa peut te faire plaisir et qu'après on puisse enfin dîner et passer à autre chose, ok 
je veux bien la toucher cette boîte. 

Marie eu à peine mis le doigt dessus, qu'aussitôt elle se retrouva dans un lieu inconnu. 

Sans réfléchir à se qui venait de ce passer, voyant la scène, Marie comprends aussitôt l'urgence. Elle 
se rends dans la cuisine, prend un couteau et elle se précipite au près d'un homme gisant inconscient 
sur le sol. Il a une grosse plaie sur le côté de la tête, ces cheveux blanc sont maculés de sang, mais 
heureusement il est toujours vivant. Elle coupe les guirlandes emmêlées autour de ces bottes. 

-Marie, j'ai essayé de le réveiller en vain et quand j'ai vu sa plaie, j'ai paniqué. Tu comprends 
pourquoi j'ai pensé à toi! 

-Oui, toi et ta phobie du sang. Bon allé maintenant trouve moi vite de quoi désinfecter cette plaie et 
des bandages. 

-Monsieur, monsieur, vous m'entendez ? Monsieur serrer ma main si vous m'entendez ! 

L'homme serre alors la main de Marie, ouvre les yeux et lui dit en souriant. 

-Ho petite Marie, tu as bien grandit ! Te souviens-tu du kit de docteur que tu voulais tant et que je 
t'ai apporté le noël de tes cinq ans ? Hé bien, jamais je n'aurais imaginé qu'un jour ça me sauverait la 
vie! Merci d'avoir sauvé Noël, Marie! 

-...Père Noël !? 

FIN" 

  



77 Hensinger Ella, 2056 Dombresson 

"Marie était allée chercher un couteau dans la cuisine, mais ce n’était pas pour couper la bûche… 

C’était l’unique phrase que je devais dire dans le tout nouveau film qui devait sortir pour le Noël de 
cette année. 

La période de Noël était déjà passée et pourtant, ce souvenir si intense restait fortement inscrit dans 
ma mémoire. Les toits de Lyon, depuis longtemps déjà, n’étaient plus recouverts de neige, mais la 
fumée des feux de cheminées continuait toujours de relier la terre au ciel par de petits tourbillons, 
comme les fils d’une marionnette. La scène du film dans lequel j’avais aperçu le premier rôle relatait 
toute cette ambiance hivernale de l’année récemment passée.     

Deux mois auparavant, j'avais lu dans le journal une annonce qui recherchait une femme avec une 
voix grave pour parler dans un extrait du film réalisé par Daniel Beaucourt, un réalisateur de 
notoriété mondiale qui ferait ensuite jouer son long-métrage dans la région. Ces caractéristiques me 
correspondaient parfaitement mais même avec mon expérience de professeur de français, la 
nouvelle ne m’a pas du tout intéressée. Pourtant, en gras au-dessus de l’annonce, figurait le nom du 
premier rôle. Hélène Desjourdins, un nom qui ne m’était pas inconnu et que j’avais déjà entendu 
quelque part. Ma curiosité me poussa à m’inscrire pour retrouver l’identité de ce nom. Je n’étais 
inscrite pour aller à ce casting rien que pour la curiosité. Je ne m’étais pas préparée du tout, j’y allais 
simplement pour mon intérêt. Mon ami Marc ne m’avait pas encouragée directement mais je sentais 
que pour lui, toutes ces choses le dépassaient complètement et je ne le prenais pas mal. 

J’arrivai au casting avec un peu de retard, je voulais, avec l’angoisse, repousser ce moment à plus 
tard. L’adresse indiquait un immeuble plutôt petit, discret, en plein centre de ville. Lorsque je suis 
entrée, on m’a directement guidée dans une petite salle où trois personnes  m’attendaient. Deux 
femmes, blondes, l’une plus grande que l’autre et un homme, avec un visage fermé et de très 
grandes lunettes. Tout d’abord, ils me posèrent des questions puis, je dus lire certains extraits de 
pièces connues pour pouvoir les convaincre de ma voix. Au bout d’un moment, la plus petite femme 
se leva pour aller chercher un homme, Daniel Beaucourt en personne. Il m’écouta attentivement 
quand je lui lus le texte qui se trouvait sous mes yeux, marmonna quelques mots à la petite dame et 
reparti. J’appris ensuite que j’avais été retenue pour ce rôle. Je ne senti même pas la satisfaction de 
cette bonne nouvelle. À la place, je rentrai à la maison et dormi le reste de la journée. 

Quelques mois plus tard, on me contacta pour une journée consacrée à la scène ou mon texte parlé 
serait enregistré. Je vins donc, un jour froid du début de l’hiver, le studio se trouvait à plusieurs 
kilomètres de Lyon et j’avais dû y aller en train. J’arrivai au studio trempée de neige froide. 

En ouvrant la porte, je découvris une véritable fourmilière. Il y avait là une bonne cinquantaine de 
personnes qui s’agitaient dans les enchevêtrements de câbles et de caméras. On était en train de 
tourner une scène et je m’approchai pour mieux voir. J’aperçu une jeune femme avec de longs 
cheveux bruns habillée en bourgeoise des années 1900. Je l’observai pendant un moment et 
demandai à une maquilleuse qui passait là s’il s’agissait bien de l’actrice Hélène Desjourdins elle 
acquiesça et alors, ma tête bascula et je senti une douleur effroyable au crâne. Je me souviens d’être 
partie précipitamment vers la sortie où je venais d’entrer. Le froid et le vent me saisirent et 
engourdirent mes jambes dès que j’ouvris la porte mais ma tête me faisait si mal que je me forçai à 
sortir. Lorsque j’eus marché jusqu’à un banc, mes jambes cédèrent et je restai là un long moment 
sans bouger à grelotter seule dans le froid.  



Quand je repris conscience, j’étais toujours sur le banc et je sentis que je ne pouvais pas rester ici. Je 
me suis relevée péniblement et j’ai marché au hasard jusqu’à la gare. La force me manquait et je me 
suis traînée vers la première cabine téléphonique d’un café. J’ai prévenu Marc qui est aussitôt venu 
me chercher.  

Noël passa rapidement cette année-là et les souvenirs que je retins de cette aventure furent 
moindres. La fille aux longs cheveux bruns habillée en bourgeoise des années 1900 que j’avais 
aperçue cette journée de tournage et le souvenir de cette soudaine migraine avaient complètement 
disparu de mon esprit." 

  



76 Sandrina Simoes, 2068 Hauterive 

"- Marie était allée chercher un couteau dans la cuisine, mais ce n’était pas pour couper la bûche, 
c’était pour la viande et ce que je préfère, c’est les côtelettes ! - J’adore la fondu chinoise et la sauce 
au curry. Mais le meilleur, c’est les frites croustillantes !  

A chacun ses traditions, par ici ou là-bas. Raconte-moi ton Noël.  

Toute cette féérie commence avec l’Avent quand les rues se parent de leurs décorations illuminant 
tout à la nuit tombée. Flocons de neige, étoiles filantes, on se réjouit qu’il fasse noir pour que nos 
yeux se mettent à briller. - Le plus beau c’est le rêne argenté et ses étoiles, vers la boulangerie. - On a 
créé un calendrier de l’avent à la maison et, pour le dernier jour, on a une grande chaussette tricotée 
par mamie Esther. S’ensuit la décoration du sapin, petit, grand, aux couleurs unies ou disparates et 
l’organisation du repas. Qui sera présent ? Et les cadeaux des enfants ? La course est lancée, n’en 
déplaise à l’équilibre du budget ! - A l’école, on a fabriqué des boules pour le sapin. Il est grand, avec 
des boules, des pives et des guirlandes lumineuses. - Cette année, on fête Noël chez tante Lydia et on 
jouera dans le jardin et j’aiderai maman à préparer la mousse au chocolat. Noël est une célébration 
remplie de traditions. Tout le monde se réunit même si, selon les tempéraments, il y a quelques… 
éclaboussures. Mais revenons vite à la bonne humeur car c’est un moment privilégié et nous sommes 
chanceux ! - Jackson, le chien des cousins, a piqué le steak sur le bord de table. Tante Marie a essayé 
de le lui reprendre mais il court trop vite ! - On fait toujours une photo de groupe mais ça devient 
difficile de tout cadrer car on est tous grands maintenant. Les discussions vont bon train, de la 
musique aux voyages, en passant par les problèmes techniques. Qui a oublié la rallonge ? Et, bien 
évidemment, on assiste à des spectacles avec pour billet d’entrée un bout de serviette déchiré. 

- OYE, OYE faite place à sa majesté Sir Jackson Longue Patte, le plus soyeux souverain de toute la côte 
! - Avec Tatiana, on a joué le spectacle des cousines illuminées sans mon cousin Simon car il dit qu’il 
est trop grand maintenant pour jouer avec nous. N’oublions pas les anecdotes de nos aînés, 
empreintes de nostalgie. Des souvenirs racontés sur une douce note d’antan, que l’on s’imagine en 
noir et blanc ou aux couleurs sépia. - Maman donnait des bonbons à oncle Bill pour qu’il ne dise pas 
aux parents qu’ils allaient au cinéma pour qu’elle puisse être avec son petit ami. - Papi Christian nous 
a raconté qu’à 14 ans, il avait échangé des poules dans les poulaillers du village ! Tu te rends compte 
?! Passons au repas et à l’éternel débat pour que la tradition perdure ou que les mets changent 
chaque année. Suivi de la classique décision, une fois repus, de faire un régime après toutes ces folies 
culinaires. Bonne résolution en tête, on s’autorise une dernière gâterie avant de passer aux choses 
sérieuses. Après tout, c’est Noël ! - Je vote pour les chocolats à la noix de coco ! Ils sont succulents et 
j’en rapporte à la maison. - Maman dit qu’elle ne va plus manger pendant trois jours. Je ne la 
comprends pas, moi je me réjouis de manger les restes ! 

Puis vient le moment tant attendu, l’arrivée du père noël et sa distribution de cadeaux. Dommage 
que Jérôme ait tout loupé à cause d’un appel qui l’a retenu tout au long de cette visite magique. Tout 
se déroule sous un ciel dégagé, le rayonnement de la lune illuminant la plaine, blanche et scintillante. 
Une ambiance aux senteurs d’orange et de cannelle, sur bruit de fond animé, un thé aux épices à la 
main. - On a fait un bonhomme de neige qui s’appelle Pascal ! Par ici, c’est l’eau de la piscine qui 
brille. La température atteint les 40° et le temps semble ralenti au gré du bourdonnement des 
abeilles et du grésillement des grillades. - On a fait un concours de celui qui allait le plus haut avec la 
balançoire ! 

Ce beau moment touche à sa fin et les départs s’amorcent. Une organisation où l’on s’improvise 
jongleur de haut niveau pour rassembler la famille, les cadeaux et offrir un repas sans lactose. Un jeu 



qui en vaut la chandelle alors on se serre fort les uns les autres et on se remercie simplement d’être 
là.  

- Ça me manque les batailles de boules de neige. Tu m’en mettras une dans ton prochain courrier ? 
Xoxo, Anaëlle. - Au moins, quand je te lis, c’est comme si t’étais tout prêt ! L’année prochaine, je 
viendrai te voir en Australie ! Bisous, Mégane." 

  



75 Nicole Gerber, 2054 Chézard 

"Marie était allée chercher un couteau dans la cuisine, mais ce n’était pas pour couper la bûche… 

Un petit sapin artificiel, élégant et gracieux scintillait dans le salon. Marie avait définitivement opté 
pour la prudence. Bien qu’elle préférât, la magie et le scintillement des bougies de cire qui lui 
rappelaient son enfance, Marie de nature prévenante, mais également plutôt craintive, s’y était 
résolue. Elle avait lu que les bougies étaient la deuxième cause d’incendie domestique en Suisse et 
rien que d’y penser, elle renonça aux chandelles. 

Le 25 décembre au matin, comme chaque année depuis plusieurs décennies, Marie était allée 
chercher un couteau dans la cuisine. Le vieux carton rempli, ficelé, Marie était contente d'avoir semé 
tant de magie dans sa famille. D'un mouvement sec et précis, elle sectionna la ficelle, fière d'elle. Elle 
monta l'escalier et a l’aide d’un bâton, tira sur l’escalier escamotable et déposa le vieux carton 
délicatement emballé, à l’entrée de son grenier, juste à côté de la place réservée au sapin et 
guirlandes de Noël. Marie savait qu’en ce grand jour de Noël il fallait qu’elle soit heureuse. Son 
éducation chrétienne l’appelait à commémorer la naissance de Jésus de Nazareth. Pourtant le cœur 
de Marie était lourd, peut-être même douloureux. Veuve depuis longtemps, ses enfants mariés se 
consacraient à leur travail. Ils vivaient dans un stress permanent. 

Marie en les observant ne savait pas comment leur dire que leurs folles courses quotidiennes, ne les 
amenaient nulle part. Certes sa descendance vivait dans le confort et ne manquait de rien. Mais 
personne n’avait plus de temps. Vite, vite tout devait aller vite. Bien trop vite pour elle. A chaque fois 
qu’elle essayait de les en avertir, elle se ramassait des réprimandes.  

Voilà un Noël de plus en moins se dit-elle. A cet instant, Marie sentait que les années se faisaient 
lourdes et qu’elle ne pourrait bientôt plus assumer ce rituel. Aux alentours de la mi-novembre, 
comme d’accoutumée, Marie descendait le vieux carton du grenier, avec un couteau, elle coupa la 
ficelle et y sortit les 24 petits sacs qu’elle avait soigneusement rangés l’année précédente. Elle aimait 
ce moment de nostalgie. Plongée dans ses souvenirs d’enfances, elle revivait la joie de sa mère 
affairée à confectionner de petits présents pour les siens. La fratrie de la famille à Marie se 
composait d’un père, plutôt bourru, qui ne l’avait jamais serrée dans ses bras; d’une mère aimante, 
douce et toujours à l’écoute de ses deux enfants. Marie était la benjamine. Cela signifiait que son 
premier petit sac, blanc, scintillant, portait le numéro 4. Dieu qu’il était difficile de passer en dernier. 
Mais elle savait que chaque membre de la famille recevrait le même nombre de sacs. 5 chacun, ni 
plus, ni moins. Pourtant elle se réjouissait chaque jour du petit cadeau, juste curieuse de voir ce qu’il 
contenait. La surprise était principalement gourmande et Marie, son tour venu, l’appréciait jusqu’au 
plus profond de sa saveur. Cette friandise mettait toutes ses papilles en éveil et elle prenait tout le 
temps qu’il faillait pour que ce plaisir dure le plus longtemps possible.  

Marie ayant fondé sa propre famille, hérita des petits sacs blancs, scintillants, confectionnés par sa 
maman. Ses enfants raffolaient de ce joli temps destiné à les faire patienter jusqu’à Noël. Il y avait 
une certaine excitation durant ce mois de décembre, de la magie, de la patience, parfois même de la 
jalousie, mais surtout beaucoup d’amour et de partage. Cela suffisait amplement à cette jeune 
maman. Elle aimait voir l’impatience de chacun. Leur préparer des petits cadeaux la remplissait de 
joie.  

Son statut de grand-Maman confirmé, ses enfants lui firent comprendre qu’elle devait perdurer la 
tradition des petits sacs blancs. Sur ces ordres, à la mi-novembre, Marie ressortit son vieux carton. 
Pris le couteau dans la cuisine, coupa la ficelle et se mit à l’ouvrage pour ces petits rayons de soleil. 
Jamais Marie n’aurait osé se plaindre de ce rituel, il lui rappelait tant de bons souvenirs.  



 

En ce jour de Noël, Marie à peine avait-elle refermé la trappe de son grenier, rangé le couteau et la 
ficelle,  qu'elle entendit son petit-fils lui crier : « Où es-tu grand-Maman, dépêche-toi, on est venu te 
chercher pour fêter Noël… ». Vite Grand-Maman vite..." 

  



72 Mélanie Desaules Saudan, 2046 Fontaines 

"Marie était allée chercher un couteau dans la cuisine, mais ce n’était pas pour couper la bûche…  

Les discussions vives et légères survolaient la table dressée de rouge et d’or. Aucun des treize 
convives n’avaient remarqué l’absence de Marie. Ni Nicolas, ni Joseph, ni Thomas. Aucun des trois 
hommes de sa vie ne faisaient plus attention à elle. Son mari, son amant, son fils ne la voyaient plus. 
Elle faisait partie du décor; au même titre que l’horloge neuchâteloise accrochée au mur de la salle à 
manger ou que le tableau de Perregaux au salon. Marie étouffait. Trop de mensonges, trop de non-
dit, trop de faux-semblant. Elle voulait vivre !  

Le dos appuyé contre l’armoire à balais, elle entendait le flot de paroles inconsistantes. Agitée, elle 
passait le couteau de sa main droite à sa main gauche dans un mouvement de plus en plus rapide et 
expert. 

La voix de Nicolas dépassait celle des autres. Depuis longtemps 

, trop longtemps, il en était ainsi pour tout et partout. Que ce soit au bureau, au cercle de tir, au sein 
de sa propre famille. 

Si Nicolas savait… Le visage doux et sensible de Thomas, l’élégance de ses gestes, son goût pour la 
lecture, son aversion pour le football et le sport en général. Thomas: le portrait craché et caché de 
Joseph, le frère de Nicolas. 

Marie se mit à rire. De plus en plus fort. Son rire aigu et horrible se fit entendre jusqu'à la salle à 
manger. 

Interloqués, les convives s’étaient tus et les treize paires d’yeux se scrutaient à la dérobée pour 
convenir de l’attitude à adopter. Nicolas se leva et c’est à ce moment-là que Marie entra dans la salle 
à manger le couteau à la main et toujours son rire débile qui lui tordait la bouche.  

-« Maman ! », « Chérie ! », « Marie ! », s’exclamèrent Thomas, Joseph et Nicolas dans un même élan. 

Ses parents, ses beaux-parents, sa sœur et sa famille se levèrent la serviette serrée dans les mains.  

Le rire de Marie s’arrêta brusquement, calmement, elle s’approcha de la table et lentement passa 
derrière chaque invité, tenant toujours son couteau à la main. Sa démarche devenue presque 
langoureuse l’amena jusque vers son mari. Elle s’arrêta, le regarda de toutes ses forces, la main 
crispée sur le manche du couteau. Elle en dirigea la pointe sur le visage de Nicolas, puis descendit le 
long de sa cravate avant de planter le couteau dans le bois en cerisier de la table de la salle à manger. 

-« Tu peux m’aider à découper la bûche s’il-te-plaît mon chéri ? » 

Le rire nerveux de la mère de Marie fit se retourner tous les invités vers la femme qui posait sa main 
droite sur son cœur, les veines bleutées de ses tempes battaient la chamade et son visage était 
devenu très, très pâle. Soudain, ses jambes lâchèrent et son gros corps se retrouva au sol avant que 
personne n’ait pu le rattraper. 

- « Vite une ambulance ! », cria Thomas. 

Tandis que les uns se baissaient vers Edwige à moitié étendue sous la table, Nicolas appelait le 144, 
Joseph ouvrait la porte-fenêtre de la salle à manger et la sœur de Marie amenait les enfants au salon 
puis enclenchait la télé dans un espoir tout relatif de faire oublier ce qui venait de se passer. 



Dans la voiture qui suivait l’ambulance, le mari d’Edwige, Nicolas, Thomas et Marie ne disaient mot. 
Tous avaient enfilé précipitamment un manteau, Nicolas avait attrapé les clés de la berline grise et ils 
s’étaient tous les quatre installés silencieusement dans la voiture avec calme et lourdeur. 

Depuis la fenêtre de la cuisine, Joseph et la sœur de Marie les avaient regardé partir alors que du 
salon giclaient les voix de De Funès et Bourvil pour le plus grand plaisir des enfants. 

Le jeune assistant qui se tenait devant Marie et Nicolas semblait aussi empêtré dans sa blouse 
blanche qu’il avait de la peine à trouver les mots pour les rassurer sur l’état d’Edwige. Un simple 
malaise vagal, voici ce qu’il fallait retenir. 

-« Hum, est-ce que votre mère a eu un choc, un stress ces derniers jours, hum, qui pourrait expliquer 
son hum, son, malaise ? », demandait le futur médecin en triturant ses mains. 

A ces mots, Nicolas et Marie se regardèrent. Et pris d’un fou-rire magistral, ils ne parvenaient pas à 
répondre au jeune assistant qui ne savait plus où regarder, quoi faire de ses mains et de tout son 
corps en général. Il balbutia avec difficulté: « Vous pourrez la voir, hum, maintenant ou, hum, quand 
vous voudrez. Elle est dans le box 5. Hum. Au revoir hum, Et Joyeux Noël!""" 

  



71 Françoise Langenegger, 2336 Les Bois 

"Marie était allée chercher un couteau dans la cuisine, mais ce n’était pas pour couper la bûche… 

En quelques heures, le hameau avait été recouvert d'un épais manteau blanc, un vent violent avait 
habillé de givre les sapins, les pâturages et le petit chemin caillouteux. L'électricité avait été coupée 
et en divers endroits des arbres s'étaient cassés.  

Marie était heureusement arrivée chez elle juste une heure avant le début de la tempête. Veilleuse 
de nuit dans le village voisin, elle avait été soulagée de retrouver son nid douillet. Le vieux fourneau 
qu'elle remplissait de bois avant de quitter la maison, maintenait une température agréable. Le feu 
répandait de bonnes odeurs d'autrefois. 

Le silence bienfaisant de l'aube l'accueillait ainsi chaque matin. Elle appréciait ce moment propice à 
la contemplation, à la réflexion. Avant d'aller se coucher, elle buvait volontiers une tisane, assise près 
de la fenêtre, le regard perdu dans le lointain. Ce matin-là, les courants violents faisaient vaciller la 
flamme de la bougie qu'elle avait allumée. Fatiguée, Marie avait gagné sa chambre et s'était vite 
endormie.  

Des chants, des tintements de cloche, de grandes orgues, un orchestre symphonique, des mélodies, 
un ensemble dissonant retentissait. Perchée sur une très haute échelle, elle tentait de poser l'étoile 
sur la cime du sapin. En vain. A chaque fois elle tombait de l'échelle. Y remontait obstinément. Devait 
absolument y parvenir avant que les invités n'arrivent pour partager la soirée du Réveillon. A chaque 
fois qu'elle dégringolait de l'échelle, elle chutait sur les cadeaux au pied du sapin. Les beaux paquets 
s'abîmaient, les papiers dorés se déchiraient au fur et à mesure de ses trébuchements. Elle s'était 
tellement réjouie de ce Noël, y avait rêvé depuis si longtemps ! Et maintenant, vu le tour que prenait 
l'événement, elle pleurait à chaudes larmes, voyait ses espoirs s'envoler. Tout était soudain 
compliqué.   

Des cris, des appels. Le silence nocturne soudain interrompu. Mais rien ne bouge à l'intérieur. Les 
coups à la porte persistent, une voix désespérée, couverte par les assauts du vent appelle à l'aide.  

Après de longues minutes, Marie se réveille. Brusquement. Court au salon et regarde le sapin : 
l'étoile y est majestueusement posée, tous les cadeaux sont intacts. Ouf, un cauchemar, ça n'avait 
été qu'un cauchemar...  

Par contre les coups violents frappés à l'entrée sont eux bien réels. Elle enfile sa robe de chambre, 
son manteau, avec appréhension va entrouvrir la porte. Elle découvre avec stupéfaction un homme 
emmitouflé d'un bonnet, d'une écharpe et d'une grande parka. Dans la nuit elle ne reconnaît pas 
tout de suite, Julien, le jeune paysan de la ferme la plus proche. Son visage est rougi par le froid, son 
corps grelotte sous les  bourrasques du vent.  

En quelques mots Marie comprend l'urgence. Sans attendre, déjà habillée, elle chausse des grandes 
bottes et part. Elle suit Julien. L'obscurité, la tempête gênent la visibilité. La ferme du voisin est 
difficile à repérer. Heureusement le jeune homme court devant, ses pas éclairés par une puissante 
lampe de poche. Marie le talonne. La neige tombée en grande quantité retarde leur allure. Leurs 
bottes s'y enfoncent. Vite, il n'y pas de temps à perdre. 

Arrivés. Enfin. Essoufflés, transis, à peine le temps de reprendre haleine. 

Agir. Très vite.  

 



Julien n'avait jamais oublié cette fameuse nuit. L'avait contée à la ronde. Durant des années, les 
habitants de la région en avait parlé, dans les cafés, lors des marchés. Même la presse locale s'en 
était emparé !  

Cette fameuse nuit, Marie était allée chercher un couteau dans la cuisine, mais ce n'était pas pour 
couper la bûche.  

Accourue auprès de la jeune fermière, elle avait vite remarqué que l'enfant était déjà engagé. Une 
ultime poussée et Théo était né. Ses cris stridents avaient envahi la chambre et le cœur des heureux 
parents.  

Avec courage, sans expérience et sans la moindre hésitation, à l'aide du couteau, Marie avait couper 
le cordon." 

  



70 Yves Tissot, 2300 La Chaux-de-Fonds 

"Marie était allée chercher un couteau dans la cuisine, mais ce n’était pas pour couper la bûche… 

Le coutelas au manche torsadé était aligné dans le tiroir avec ses comparses de différentes tailles. 
Elle l'empoigna et effleura la lame du pouce. Parfait, il ferait l'affaire. 

 Pierre l'avait rejointe et attendait un peu inquiet. Malgré les tentatives de dissuasion de sa 
mère, il avait choisi d'assister au sacrifice.  

 —  Tiens, je te fais confiance, tu peux amener le couteau à ton grand-père, mais ne glisse pas 
en montant les escaliers. 

 Le garçon tendit la main et baissa le bras en direction du sol afin de ne pas se blesser.  

 — Ne te fais pas de souci maman, j'y vais. 

 Pierre ferma la porte de la cuisine et gagna l'escalier fort sombre. Il n'y voyait goutte mais se 
tenait à la rampe en bois qui menait à la grange. Son grand-père, l'air renfrogné, l'attendait tenant 
Moka, son lapin, sanguinolent. L'enfant remarqua tout de suite celui de son frère posé sur le tronc, 
les yeux tout vitreux.  

 — Voilà, tu vois, c'est fait, je les ai astiqués. Approche, on va vider la bestiole et tu vas voir 
qu'il faut être méticuleux car on risque de perdre la viande. 

 Deux gros clous avaient été plantés dans la porte de grange afin d'y suspendre le lapin qui se 
retrouva les pattes en croix et la tête pendante contre le bois gris. 

 — Regarde bien, je vais l'éventrer et lui retirer les entrailles. 

 Le grand père n'hésita pas et fendit la belle fourrure brune de Moka qui sembla tressaillir une 
dernière fois. 

 Pierre plus curieux que tourmenté observa avec quelle précision son grand-père retirait une 
sorte de glande contenant le pipi et qui, si elle éclatait, contaminerait toute la viande. 

 Depuis le printemps Moka avait eu droit à de sacrés soins. Pierre et son frère Christophe 
avaient eu leurs lapins après des semaines de lutte pour convaincre leurs parents. Enfin, leur papa 
avait construit un clapier mais il avait été très clair. Ces lapins, on les mangerait à la fin de la saison; il 
n'était pas question de les garder plus longtemps : un lapin, ça s'engraisse et ça se mange. De fil en 
aiguille, les mois passants, les parents avaient eu la bonne idée de vouloir tuer Moka et Blanchette 
pour le repas de Noël. Du lapin plutôt que de la dinde ou de la bourguignonne, c'était original. Le 
garçon se rappelait que ça n'avait pas été drôle tous les jours. Il fallait les nourrir, nettoyer le clapier 
et les lapereaux devenus gros étaient même agressifs. Néanmoins, son frère plus que lui ne se 
réjouissait guère du repas de Noël. Manger Blanchette lui restait en travers de la gorge. 

 Les deux lapins écorchés furent découpés en beaux morceaux par Marie qui les mit au vin. 

 Le soir, dans leurs lits, les frères commentèrent la triste fin de Moka et Blanchette. 
Christophe avait décidé qu'il ne mangerait pas sa Blanchette et s'en prit violemment aux parents qu'il 
traîta d'assassins. Il réussit même à monter Pierre contre leurs géniteurs. Le sommeil eut finalement 
raison de leur chagrin. 

 Le lendemain, les garçons ne furent pas très aimables mais, comme ils craignaient pour leurs 
cadeaux de Noël, ils demeurèrent silencieux. 



 Quand vint l'heure du coucher, ils s'échauffèrent rapidement et imaginèrent diverses 
méchancetés.  

 — Tout ça, c'est d'la faute du père Noël, estima Christophe. Sans ce repas familial, on n'aurait 
jamais tué Blanchette et Moka. Vengeons-nous, cria-t-il. 

 Son frère lui ordonna de faire moins de bruit et lui promit d'y réfléchir. Il savait où était rangé 
le coutelas au manche torsadé et une drôle d'idée serpentait déjà dans sa tête. 

 — Ecoute frérot, je crois que j'ai le plan fatal et il lui souffla son stratagème au creux de 
l'oreille. 

 Le repas de Noël aurait lieu après le passage du père Noël qui, une fois de plus, s'assiérait 
dans le vieux fauteuil devant le sapin blanc. 

 Les enfants demandèrent si, exceptionnellement, ils pouvaient décorer le fauteuil du père 
Noël. Marie qui avait d'autres chats à fouetter les laissa oeuvrer. 

 Toute la famille était réunie avec les cousines au pied du sapin. Pierre et Christophe s'étaient 
déplacés près de la porte un petit sourire aux lèvres. Le père Noël fut accueilli avec chaleur et Marie 
lui désigna le magnifique fauteuil aux oriflammes jaunes. 

 Au moment où il se laissait tomber sur le siège, le père Noël poussa un cri terrifiant et 
s'affaissa. 

 Pierre qui n'était pas sot reconnut la voix de l'oncle Albert et s'éclipsa sans demander son 
reste." 

  



69 Romaine MOCANU, 2300 La Chaux-de-Fonds 

"Marie était allée chercher un couteau dans la cuisine, mais ce n’était pas pour couper la bûche à la 
vanille que les grands-parents avaient apportée pour le repas ce soir, à la veille de Noël. Elle traverse 
le salon et sort dans le jardin, avec le grand couteau dans la main, disant: je fais vite !   

Un moment de silence s'est installé et les gens se regardaient intrigués. 

Paul, le petit frère de Marie, âgé de 11 ans, se lève de table et va voir par la porte fenêtre du salon. 

Les flocons de neige tombent en abondance, le vent souffle très fort et les vitres sont gelées. 

- Que fait Marie dehors? demande Paul. Je ne vois rien car les vitres sont couvertes de gel. 

Le père de Paul réponds: 

- Je vais sortir pour aller chercher Marie! 

Alors, il met son manteau, ses bottes, et sort. 

Plus personne ne parle et les gens se regardent et se demandent  la même chose.  

- Où est-elle allée? 

Le silence est interrompu par de forts ""toc"" ""toc""  à la porte de la maison.  

- Qui ça pourrait bien être à cette heure-ci? dit la grand-mère. 

Le grand-père se leva de table, traversa le salon et ouvra la porte. 

Un groupe de jeunes était sur le pas de porte et commençait à chanter très fort, ""gingle bells"". 

Le grand-père les a fait rentrer pour s'abriter au chaud et chanter par devant toute la famille... 

- Où est Marie? demande Laura, une fille du groupe de chanteurs. 

Paul réponds: 

- Écoutes Laura, ma soeur est sortie dehors par ce temps il y a quelques minutes et on ne sait pas où 
elle est partie, avec un grand couteau à la main. 

Soudain, la grand-mère a une idée: 

- Allons tous chercher Marie dehors! 

Tous le monde enfile les vestes et les chaussures et est prêt à sortir. 

La neige a recouvert toutes les traces de pas du groupe de chanteurs...on ne peut plus voir les traces 
de pas du papa, encore moins celles de Marie. 

Quand la mère de Marie s'apprête à ouvrir la porte, le téléphone sonne. 

Tout le monde se précipite vers le téléphone de la maison. 

Paul décroche le téléphone, en pensant que c'est Marie mais ce n'est que le boucher du village qui 
appelle pour souhaiter le Joyeux Noël à la famille et il demande: 

- Vous êtes tous à la maison? 

- Non, réponds Paul. D'ailleurs vous n'avez pas vue Marie ou mon papa? 



- Oui, j'ai vue Marie passant devant mon magasin. Elle avait quelques chose à la main. 

- Merci monsieur le boucher, dit Paul.  

Une fois le téléphone raccroché, c'est parti! Tout le monde sort. 

Une silhouette s'approche dans la nuit. 

Laura appelle: 

- Marie, c'est toi? 

- Non Laura, c'est moi, le papa de Marie. 

Il parle à toute la famille et leur dit qu'il n'a pas trouvée la trace de Marie. 

- Mais où est elle allée? demande la maman sur un ton inquiet. 

Voyant tout ce monde réuni dehors par un temps pareil, Kevin, le copain de Paul et le fils des voisins, 
sort de la maison et quand il entend qu'ils cherchent Marie, il demande à ses parents de le laisser 
aussi y aller avec eux. Il prend aussi son gros chien, Pato, avec lui. 

La neige s'est arrêté. Le manteau blanc de neige à déjà 50cm de haut. La lune et les étoiles sont 
sorties des nuages et la neige brille comme des diamants. Le paysage est magnifique. Les personnes 
avancent dans la rue et on entend le bruit de la neige qui s'écrase sous leurs bottes. Personne ne 
parle: Tout le monde avance dans le même sens. Paul, dit tout surpris: 

- Regardez, c'est le gant de Marie! 

- Je ne suis pas sûre, dit Laura, parce que j'ai les mêmes et j'ai perdus les miens! 

- Ah, dommage! dit Paul et il continue d'avancer. 

- Ici, je vois quelque chose! dit la maman. C'est son écharpe! 

- Oui, tu as raison maman! dit Paul. Je la connais aussi. 

- Allons à droite! dit la grand-mère. Elle est passée par là.  

Après le virage de la grande fontaine, tout le monde s'arrête. 

La maison du bout du village, qui était inhabitée depuis 10 ans, était éclairée. 

- Allons voir qui est là!  dit le papa. 

Quand il frappe à la porte, Marie ouvre! 

Elle était là.  

- Qu'est-ce que vous faites ici? demande elle. 

- On est partis te chercher! Que fait tu ici? demande le papa. 

Derrière Marie arrive Lola, la nouvelle camarade de classe arrivée hier au village. Sa famille a 
aménagé ces derniers jours et ils ont reçus leurs cartons ce soir, avec beaucoup de retard. Lola avait 
demandé à Marie par sms de lui emprunter un grand couteau pour qu'elle et ses parents ouvrent 
leurs cartons d'affaires... 

Du coup, tout le monde s'est réuni pour un grand repas de Noël. Joyeux Noël" 



68 Laurence Baudot, 2416 Les Brenets 

"Marie était allée chercher un couteau dans la cuisine, mais ce n’était pas pour couper la bûche… 

Cette année, c'est décidé elle ne se laissera pas avoir encore une fois. Depuis des jours et des jours, 
elle se répète inlassablement le déroulement de cette soirée de Noël dans sa tête. Elle a même mimé 
à plusieurs reprises les gestes décisifs à faire le moment venu. Bien entendu, tout cela dans le plus 
grand secret, seule dans sa chambre. 

Dès qu'il arrivera, elle lui sautera dessus et coupera exactement à l'endroit voulu. Un coup bien net, 
sans la moindre hésitation. Elle était prête, elle le savait. Il ne lui restait qu'à attendre sa venue. 

Cela faisait maintenant plusieurs années qu'elle se sentait trahie, malgré ses demandes, jamais elle 
n'eut ce qu'elle désirait plus que tout. Et bien ce soir, tout changera.  

En se remémorant les derniers Noëls, sa détermination fut encore plus forte. Elle entendait dans sa 
tête les paroles de sa mère de l'an passé : 

- Je sais ma chérie, ce n'est pas exactement ce à quoi tu t'attendais, mais cela fera très bien l'affaire 
aussi. 

Et son père de rajouter : 

- Allez, ne sois pas déçue Marie. Moi, je le trouve très bien. 

Et tout les autres membres de la famille qui approuvaient d'un hochement de tête avec un petit 
sourire poli.  

Marre, marre, mais je vais leur montrer de quoi je suis capable. Ah, il va voir quand il sera là, il ne 
sera plus aussi beau après avoir passé entre mes mains. 

La soirée commençait, tous les convives, principalement la famille, avaient pris place autour de la 
table décorée pour l'occasion de bougies, de branches de sapin et d'étoiles. La vaisselle des 
""grandes occasions"" était de sortie. Ma mère s'était donné bien de la peine à faire une jolie tablée 
et de penser que dans peu de temps, je serais à l'origine d'un grand désordre dans toute cette 
beauté me fit, un court instant, hésiter à mettre mon plan à exécution. Non, je dois le faire tout en 
sachant qu'après ce geste, jamais plus les Noëls ne seront comme avant. C'est ce soir ou jamais. 

L'ambiance était joyeuse et conviviale, mon père comme à son habitude se faisait un plaisir d'amuser 
l'assistance pendant que ma mère servait l'apéritif et les amuse-gueules.  

Riez, mais riez donc, il n'en sera plus de même dans peu de temps. 

Dans la famille, les traditions doivent se transmettre de générations en générations et comme à 
l'accoutumée un magnifique sapin trônait au milieu du salon.  Je savais aussi que mes parents avaient 
organisé la venue du Père Noël avec sa hotte remplie de cadeaux.   

Il ne me restait plus qu'à attendre.... 

Les minutes passaient et des odeurs alléchantes arrivant de la cuisine embaumèrent la pièce et firent 
frémir nos narines. Ma mère avec l'aide de mon père, nous avaient préparé un festin de rois. Je sus 
que le moment approchait. 

 



Après avoir mangé en entrée et au choix : foie gras, saumon, huitres et autres délices, le temps qui 
me séparait de ce qui allait bouleverser à jamais nos soirées de Noël se rétrécissait de plus en plus. 
Encore un peu de patience… 

Malheureusement, c'est le moment que choisis mon père et oncle Georges pour entonner ""Petit 
Papa Noël"" de Tino Rossi. Ceci selon eux, afin de faire une pause entre les mets et de bien laisser 
s'éventer le vin (à boire avec modération !) que mon père avait oublié d'ouvrir et mettre en carafe.  

J'en peux plus d'attendre, je soupçonne mon père d'avoir fait exprès cet oubli pour faire durer le 
repas. Tout devait se dérouler bien  plus vite selon mon plan. Il devrait déjà être là ! 

Puis des bruits bien caractéristiques annoncent enfin sa venue. Alors, délicatement et avec maintes 
précautions, je sors discrètement le couteau que j'avais caché dans la doublure de ma robe et me 
tiens prête.  

Il va arriver. 

Marie garde ton sang froid. 

Rappelle toi, un coup net et précis.  

Aucune hésitation. 

Le voilà et comme prévu, et ceci malgré les cris et les yeux horrifiés autour de moi, je lui saute dessus 
et coupe d’un geste précis, imparable. 

Ca y est, enfin, je l'ai ! Après toutes ces années de convoitise, il est à moi ce merveilleux bout de 
chapon si bien rôti et si juteux qui finissait toujours dans l'assiette de quelqu'un d'autre." 

  



67 Catherine Steiner, 2016 Cortaillod 

"Marie était allée chercher un couteau dans la cuisine, mais ce n’était pas pour couper la bûche….. 

… cette bûche, d’ailleurs, ainsi que toutes les autres, personne n’arriverait jamais à les couper. Il 
valait mieux qu’elle arrête d’y penser.  

Soudain, alors qu’elle s’apprêtait à entrer au salon, dans le coin, entre l’armoire à balais et la gamelle 
du chat, elle vit briller deux petits yeux clairs … inquiets…. ??? 

Elle se penchant vers ce qui paraissait être un «petit personnage» elle demandât : 

- T’es qui toi ?  

- Euh ! euh ! dit le petit bonhomme, en soulevant poliment son bonnet rouge à clochette, je 
me nomme Guy Per-Sup. Cela signifie guide-père-supérieur. Il arrive que l’on me nomme GPS. En 
baissant la tête, il ajouta : mais seulement lorsque l’on veut se moquer de moi. Je suis un lutin du 
Père Noël. C’est moi qui guide le traîneau.  

Marie éclatât de rire : 

- Ah, oui. Et moi, je suis la vierge d’Angleterre ! Et tu penses que j’y crois encore au Père-Noël ? 

Son rire se perdit dans les doux souvenirs des Noëls de son enfance. 

- Bon, que tu sois n’importe qui, que fais-tu à rôder dans mes placards ? Tu voulais de l’argent 
? Je n’en ai pas. Et il n'y a rien d'intéressant d'ici. 

- Euh, en fait… je voulais … euh … 

- Bon, en fait, tu n’en sais rien. Tiens, voilà un part de gâteau, c’est Noël tout de même. Et 
ensuite tu t’en iras vite fait. Je n’ai pas de temps à perdre, mes enfants vont arriver.  Et d’ailleurs j’ai 
encore ce problème de chauffage à régler.  Qu’est-ce qu’on va bien rire quand je leur raconterai … 

Elle repartit alors dans un énorme fou rire… qui se termina brusquement. 

Oui, justement, comment raconter cela à ses enfants? Un lutin de 50 cm, là dans sa cuisine, en train 
d’engloutir une part de bûche au chocolat. Si ses enfants ne la croyaient pas… déjà qu’ils disaient 
parfois qu’elle avait de drôles d’idées… 

Soudain on entendit des coups sur le toit. Et des petits cris, comme des gémissements ou des appels 
au secours. Le lutin tremblant avait enfoui son visage dans ses mains. Marie lui dit : Ne bouge pas, je 
vais voir ce qui se passe.  

- Non, non, c’est moi. C’est justement le problème dont je voulais te parler. 

 Et moyennement courageux, il ajouta : Mais viens avec moi. 

Dehors, dans la nuit qui commençait à tomber, avec le brouillard qui déformait les choses, la vision 
était impressionnante. Sur le toit, un traîneau en position de chute imminente contenait encore 
quelques paquets enrubannés. Assis sur le chéneau qui ployait dangereusement, un renne vociférait 
: 

- GPS tu es nul. Tu me fais passer par des endroits impossibles et regarde maintenant ce que 
cela donne. Sors-moi de là ! 



Marie compris tout de suite : les courroies de direction s’étaient prises dans la cheminée et 
menaçaient d’étrangler le renne. 

 Il fallait le libérer très vite.  

- Tais-toi et ne bouge plus !  

Mais le renne tremblait de peur et … de rage et n’arrêtait pas de bouger et de crier. 

- Rodolphe ! hurla Marie, reste tranquille, je m’occupe de tout! 

- Comment connais-tu mon nom ? 

- Oh simplement parce que tu as le nez rouge et que, comme toutes les grand-mères, je sais 
que le renne du Père Noël se nomme Rodolphe. 

Il ne bougeât plus et se mit à pleurer doucement. 

Marie, perchée sur une échelle, sortit le couteau en argent de la poche de son tablier et commençât 
à couper les courroies. Elle envoyât GPS chercher le duvet de son lit pour le mettre là où Rodolphe 
finirait sa chute.  

Lorsque ses enfants arrivèrent, ils virent un magnifique traîneau plein de cadeaux devant la porte. 
Marie avertit tout de suite : on n’y touche pas ! Ce sont les cadeaux du Père Noël ! 

Ils entrèrent dans une maison bonne chaude où brûlait un magnifique feu de cheminée. Ils ne virent 
pas dans le bûcher les lutins qui rangeaient consciencieusement la scie qui leur avait permis de scier 
les bûches trop dures et trop longues. Dans la chambre de Marie, ils ne virent pas un renne 
emmailloté de bandes et de pansements. Et dans la cheminée, ils ne virent pas le Père-Noël qui 
ajoutait des cadeaux au pied du sapin. 

Mais ils eurent un JOYEUX NOEL. Ils rirent de tout cœur avec Marie, lorsque le plus âgé fit remarquer 
qu’il n’avait pas de couteau pour couper sa viande. Lorsqu’ils entonnèrent les chants de Noël, ils ne 
remarquèrent pas que de petites voix s’étaient jointes à eux et qu’elles étaient rythmées par des 
clochettes qui devaient être suspendues à des bonnets rouges. 

Il se pourrait que le Père-Noël ait un peu de retard..." 

  



66 Adriel BURGOS VIGUER, 2013 Colombier 

"UN NOËL PAS COMME LES AUTRES 

Marie était allée chercher un couteau dans la cuisine, mais ce n’était pas pour couper la bûche… 

   C’était pour ouvrir une carte qu’elle avait reçue dans sa boîte aux lettres. La journée avait été 
longue et fatigante. Pendant qu’elle finissait sa soupe chaude, elle déchira l’enveloppe et lu la carte. 
Il était écrit : 

   « Marie, nous avons besoin d’aide. Venez nous aider, s’il vous plait. Faites vite. » Signé  le Père 
Noël. Il y avait aussi une petite feuillette ou il y avait une adresse inconnue. Marie prit sa veste, son 
écharpe et partit. Dehors, il faisait très froid. En plus, elle est frileuse. Marie ne tiendrait pas 
beaucoup de temps dehors. Elle marchait dans la neige en observant les lampadaires allumés. Il y 
avait une brume légère et un petit vent soufflait sur le beau village. La neige tombait sur le petit 
bourg. Elle voyait les voitures passer à côté d’elle. C’était une soirée agréable et paisible. D’un coup, 
elle entendit un bruit, de l’autre côté de la rue. Le lieu était désert. Elle s’approcha et par terre se 
trouvait une lettre qui disait : 

« Dépêchez-vous, il ne nous reste plus beaucoup de temps ». De temps ? Mais qu’est-ce que cela 
voulait dire ? C’était le soir du 22 décembre. Il y avait de nouveau la même adresse que sur la carte. 
Marie continua à aller vers le lieu indiqué. Quand elle arriva, il y avait une grande maison en face 
d’elle. Elle «toqua » à la porte. Un lutin ouvrit. « Marie, nous avons besoin de vous. Entrez, il faut 
faire vite». 

   Voyant qu’elle était frigorifiée, le lutin donna une grosse couverture et une tisane à Marie. Quand 
elle entra, elle découvrit une magnifique fabrique de jouets. Il y avait une centaine de lutins  qui 
créaient des oursons en peluches, des poupées, des chevaux à bascules et plein d’autres jouets. Le 
Père Noël vint à sa rencontre. Il lui expliqua : « C’est bientôt Noël et nous avons un très grand 
problème. Nous n’avons pas assez de cadeaux pour tous les enfants qui ont été sages durant cette 
année, car aucun de mes lutins ne sait coudre. Etant donné que vous êtes couturière, je compte sur 
votre aide pour que vous leurs appreniez à coudre. Vous devrez avoir fini leur apprentissage avant 
demain, car Noël ne peut pas attendre, et de nombreux enfants veulent des habits, des bonnets, des 
écharpes, des vestes ou des gants. Il y a un deuxième gros problème. Nous n’avons pas assez de tissu 
pour tout. Je vous en supplie, aidez-nous. »  

   Marie accepta. Apprendre à coudre n’est pas une tâche facile. Mais, à minuit, tous les lutins 
savaient coudre. Il ne restait plus qu’à chercher le tissu nécessaire. Or, à cette heure-ci, les magasins 
étaient fermés. Alors, Marie partit vers le magasin de tissus. Elle chercha une entrée mais elle n’en 
trouva pas. « Les égouts », proposa un lutin. C’était une merveilleuse idée, il ne restait plus qu’à 
trouver où ils étaient. « Ils sont à 10 km d’ici », dit un autre petit lutin. C’est beaucoup trop loin à 
pied, remarqua Marie. « On peut y aller en traîneaux! » Rajouta le père Noël. Tous étaient d’accords.  

   Arrivés là-bas, ils se glissèrent par les égouts. Quel labyrinthe ! Et quelle odeur ! Il y avait des rats de 
partout. L’odeur provoquait des nausées. C’était déjà 2 h du matin et il ne restait plus que 22 heures 
pour trouver le tissu et coudre à chaque enfant ce qu’il voulait. Ils trouvèrent enfin le magasin. Entrer 
par les égouts n’était pas très commode. Ils trouvèrent ensuite le tissu et le Père Noël déposa 
l’argent qu’il devait payer sur l’étagère. Ils ramenèrent rapidement le tissu à la fabrique.  

   En vitesse, ils cousirent tout ce qu’il fallait. A 23 h, tout était prêt. Alors, le Père Noël partit avec un 
très gros sac remplit de cadeaux. Il escalada les murs, sauta par-dessus les grandes fosses et grimpa 
les cheminées. Il courait, distribuant les cadeaux et il ne vit pas le gros panneau qui se trouvait 



devant lui. Il se cogna la tête tellement fort qu’il en fut assommé. Pendant que les lutins s’occupaient 
de lui, Marie récupéra le sac de cadeaux et continua le travail du Père Noël. Marie distribua tous les 
cadeaux et à 24 h, grâce à l’aide de chacun et à la magie de Noël, chaque enfant  reçut le cadeau qu’il 
désirait. 

FIN" 

  



65 Nathalie Brodu, 2000 Neuchâtel 

"Marie était allée chercher un couteau dans la cuisine, mais ce n'était pas pour couper la bûche. Elle 
avançait, bouillante d'une colère froide, vers la fenêtre de son salon. Quelques minutes auparavant, 
elle lisait, ou plutôt essayait de se concentrer sur sa lecture, en cette fin d’après-midi du 24 
décembre.  

Ce sursaut d'exaspération avait pour origine un Père Noël  de carnaval pendu devant sa fenêtre par le 
magasin du rez-de-chaussée. Soudainement, il avait commencé à grésiller. Un crépitement sonore, 
intermittent qui avait irrité ses nerfs crescendo aussi sûrement qu'un archet de violoniste débutant. 
Le bruit de trop ! 

Un mois déjà qu'elle supportait l'ambiance de fête foraine imposée à son appartement par les 
lumières clignotantes et multicolores entourant l'échelle du bonhomme. Des semaines qu'elle tentait 
de raisonner son bouillonnement intérieur. Fini ! De la patience, elle n'en avait plus : le bruit de 
friture avait dérouillé sa retenue. 

Marie a ouvert la porte-fenêtre du balcon. Elle n'avait pas à aller très loin. Le Père Noël pendait là, 
tout près. Elle a pris un des montants de l'échelle et l'a sectionné. Le compère s'est affaissé, mais les 
crépitations et les lumières la narguaient toujours. Elle a pris l'autre montant et d'un coup sec, elle a 
fini le travail. L'odieux montage a craché ses dernières étincelles, chuinté son ultime plainte avant de 
dégringoler et de finir étalé sur le trottoir dix mètres plus bas.  

Entendre le bruit mou du pantin sur le sol l'a sortie de sa transe colérique. Qu'avait-elle donc fait 
sans réfléchir aux risques et aux conséquences? Et si le bonhomme en chutant avait blessé quelqu'un 
? Elle s'est forcée à se pencher pour affronter la scène. En contre-bas, couvert par le suaire 
ombrageux de la nuit naissante, elle a distingué un grand corps flasque, étalé dans son costume 
rouge. Marie écoute les bruits qui montent de la rue. Pas de cris. Son soulagement estompe l'élan de 
culpabilité qui l'avait effleurée quelques secondes. Elle ne regrette aucunement son geste exprimant 
son aversion envers cette dégoulinante mascarade commerciale qu'est devenue cette fête. A bas la 
laideur, place à la magie de Noël !  

Presque légère maintenant, vidée de sa révolte, elle ressent un élan euphorique la ranimer et gonfler 
son cœur. Soudainement, elle se fige, comme fendue par une idée qui s'esquisse au travers un 
sourire immense et malicieux. 

Après quelques préparatifs, elle enfile une veste et des chaussures et se précipite dans les escaliers.  

Au bas de l'immeuble, Marie épie discrètement la rue et ses mouvements. Personne dans les 
parages. Elle s'avance et redresse le Père Noël déchu qui, désormais, pendouille lamentablement 
entre ses bras. Lourde de ce chiffon à forme humaine, elle se dirige jusqu'à l'arrêt de bus. 

Un moment plus tard, elle remonte les escaliers en chantonnant, lorsqu'elle se heurte à un homme 
déguisé en Père Noël sur le palier de l'appartement du deuxième étage. Fébrile, celui-ci se débat 
avec sa grosse barbe blanche qui pendouille, rétive. Soulagé par cette aide inespérée, il demande à 
Marie d'attacher le postiche bien serré. Mais, en se tournant pour lui faciliter la tâche, il bouscule sa 
hotte qui s'appuie sur la sonnette. Les deux comparses se figent en entendant des pas venir à eux.  La 
porte s'ouvre sur un homme accompagné par des enfants intimidés qui chuchotent entre eux :""C'est 
le Père Noël!"" Trop tard pour reculer : le rideau s'est ouvert sur l'homme de la soirée ! Le père Noël 
entre en scène, suivi de près par Marie qui maintient la barbe d'une main discrète. Il a repris ses 
esprits et présente son assistante aux enfants. Elle l'aide à rester éveillé durant sa tournée et lui 
rappelle de se tenir droit malgré sa fatigue. Sans son appui, il s'endormirait sans tarder.  



Marie, elle, a oublié la barbe, totalement fascinée par le charme de cet instant. Elle voit les lueurs des 
bougies dans les yeux des petits, étincelants de leur effervescence contenue. Elle devine, dans les 
bouches qui s'entrouvrent, leurs souffles tissés de mots inaudibles. Comme les grandes personnes 
alentours, elle contemple et s'emplit. Profond frémissement. Fissure libératrice… Emus, leurs cœurs 
se souviennent maintenant.  

Dehors, au même moment, des badauds amusés entourent le banc où est assis le Père Noël déclassé. 
Sur son ventre rebondi, repose une pancarte en carton avec son texte en forme de requête : ""Je me 
suis perdu. Ramenez-moi au pays de la poésie ! """ 

  



64 Gitta Mallek, 2034 Peseux 

"Marie était allée chercher un couteau dans la cuisine, mais ce n’était pas pour couper la bûche… 

Elle en avait marre de ces hurlements dans la nuit venant de la maison derrière la sienne, la seule 
dans ce coin perdu. Elle avait juste mit un rôti au four car c’était les jours de fêtes et elle se cuisinait 
un repas copieux à cette occasion. Marie enfilait les bottes et sa veste d’hiver et sortait dans la neige 
poudreuse, le couteau dans sa main. Elle contournait sa maison, se dirigeait vers la maison du voisin, 
traversait les centaines de mètres la séparant. Elle voyait juste une fenêtre allumée. Elle l’entendait 
encore hurler de l’intérieur :  

- Tu te tais maintenant, ça suffit !  mais les hurlements ne cessaient pas encore. Elle s’approchait de 
la fenêtre et découvrait le voisin assis dans un fauteuil délabré devant une table basse où étaient 
posées quelques bouteilles de bière. Désespéré il se tenait la tête baissée entre ses mains. Entre 
temps c’était silencieux. Elle ne savait pas trop quoi faire car elle n’entretenait aucune relation avec 
son voisin, c’était un inconnu malgré un voisinage de longue date. Quoi faire ? Elle serrait la manche 
du couteau, frappait à la porte et entrait sans attendre une réponse. Arrivée au salon, elle était 
touchée par le peu de meubles, aucune décoration et une ambiance stérile avec une odeur du vieux. 
Elle prenait place sur la seule chaise en face du voisin et plantait le couteau sur la table. Le bruit le 
secouait et il levait la tête. Il regardait Marie avec un grand étonnement et laissait son regard glisser 
sur le couteau. Il frémissait ne sachant pas ce que lui arrivait. Incapable de prononcer un mot il osait 
de regarder à nouveau dans les yeux étincelantes de sa voisine.  

– Il faut que cela cesse ! Je ne supporte plus ces hurlements quasi chaque soir. Arrêtez cette 
maltraitance.  

Le voisin cherchait des mots d’explication et balbutiait quelque chose incompréhensible. Marie se 
rendait tout un coup compte que cet homme dans les soixantaines était un homme cassé qui se 
laissait aller dans la pitié se sentant victime de sa vie. Marie avait le même âge mais aucune raison de 
se replier sur soi – même. 

- Qu’est ce qui a ? demandait – t – elle. Il baissait la tête à nouveau et disait : 

- C’est une longue histoire. 

- Aucune raison de se rabaisser et devenir agressif sur autrui et se défouler avec une haine pareille. 
Où est – elle ? 

- Dehors. 

Marie réfléchissait un moment et ressentait son cœur lourd. Elle pensait qu’on ne peut pas remédier 
à la haine avec la haine et proposait à son voisin spontanément : 

- Ecoutez, j’ai un rôti au four et je vais préparer un petit repas festif, je vous invite de me joindre et 
vous me racontez votre histoire. 

- Mais on ne se connait pas ! Je ne sais pas…. Méfiant, il hésitait. 

- Allez, venez, mettez vos vêtements d’hiver et nous allons chez moi, pas de discussion ! 

Encore incertain il ne bougeait pas mais le regard de Marie, devenu doux, lui mettait en confiance et 
se levait pour mettre les bottes et une veste. Marie prenait le couteau et sortait avec lui. Dehors elle 
s’arrêtait devant la chienne, attachée à la maison avec les pattes devant immobilisées avec des 
lanières en cuir. Elle les coupait avec son couteau, prenait la chienne à sa laisse et les trois marchait 



vers la maison de Marie. En entrant chez elle, une bonne odeur les accueillait, les bougies allumées 
donnaient une ambiance festive et la chaleur dans cet hiver rude les emballait. La chienne se 
couchait dans un coin très contente d'être à l'intérieur, Marie mettait le couvert pour son voisin, elle 
ouvrait une bouteille de vin et s’occupait de son repas. Le voisin sentait un bien – être que lui 
manquait depuis bien longtemps. Ils mangeaient en silence en savourant le dîner avant que le voisin 
lui racontait son longue histoire. Mais tout d’abord il exprimait la grande peur qu’il ait eu en voyant 
Marie entrer avec le couteau…. 

  



63 Mélanie Graf, 2300 La Chaux-de-Fonds 

"Marie était allée chercher un couteau dans la cuisine, mais ce n’était pas pour couper la bûche. Non 
pas cette fois. Contrairement à la tradition, cette année-là il n’y avait pas eu de bûche. Fait étrange 
puisque Marie et sa famille sont très attachés à Noël et aux diverses coutumes qui s’y rapportent. 

Par exemple, Marie ne manque jamais de participer à la célèbre course de la Trotteuse lorsque les 
flocons commencent à tomber. Elle adore braver la tempête de ses petites foulées en centre-ville. 
Elle n’oublie pas non plus de se rendre au Marché de Noël sur la place Espacité afin d’y déguster un 
bon vin chaud dans une ambiance chaleureuse. Et ce qu’elle aime par-dessus tout c’est de flâner le 
long du Pod sous les lumières scintillantes tout droit jusqu’au magistral sapin de la ville.  

Quant à la bûche, la meilleure est bien sûr celle que l’on fait soit même, en y mettant tout son 
amour. Marie avait l’habitude d’utiliser la vieille recette de son arrière-grand-mère qui se trouvait 
griffonnée sur un petit papier jauni par les années qu’elle gardait bien précieusement à l’intérieur de 
son livre de cuisine. Vous savez ce fameux livre de la ménagère à la chemise brune que chaque élève 
a reçu un jour.  

Malgré les années, elle n’avait jamais appris la recette par cœur, ce qu’elle appréciait avant tout 
c’était de lire l’écriture de sa défunte Mamie comme elle l’appelait. Elle avait l’impression de cuisiner 
à ses côtés et que celle-ci lui donnait directement des conseils comme autrefois. Il s’agissait d’un 
moment à part pour Marie. 

Cette année-là, Marie s’était engagée à aider une association à faire des desserts pour les 
redistribués aux personnes seules. Il n’y a rien de plus triste selon elle que de ne pas avoir sa famille 
auprès de soi à Noël, dès lors lorsqu’elle a aperçu l’annonce de recherche de bénévoles elle a foncé. 
Il faut dire que Marie aime beaucoup le bénévolat et ceci pas seulement pendant les périodes de fin 
d’année ! Très active, elle donne chaque année un peu de sa personne aux traditionnels évènements 
de la région que sont la Plage des Six Pompes, le Rock Altitude Festival, la Fête de la musique et bien 
d’autres encore. Quand elle n’est pas en train de s’afférer à une tâche, elle est tout de même 
présente pour soutenir ceux qui font vivre sa ville. Cette fois cela dit cette mission avait une saveur 
toute particulière puisque Marie allait confectionner et offrir la fameuse bûche familiale qui lui tient 
tant à cœur. 

Le rendez-vous était donné dans une cuisine d’un abri PC de la ville. Ainsi tous les participants 
pouvaient se retrouver et confectionner ensemble plusieurs pièces de leur dessert. Marie était un 
peu craintive à l’idée de sortir la recette de chez elle et de la partager avec des inconnus. Mais 
lorsqu’elle pensait au bonheur qu’elle allait offrir aux plus démunis, elle se sentait la force d’y arriver. 
La journée fut productive avec des dizaines de pâtisseries effectuées dans une ambiance des plus 
sympathiques qui pourront être livrées le lendemain par des écoliers de la ville. Toute la petite 
équipe finit par aller souper dans un bistrot du coin et passa une très bonne soirée. Marie rentra chez 
elle peu avant minuit et s’endormit épuisée de cette longue journée riche en émotions.  

Le lendemain, il était déjà venu l’heure d’ouvrir à nouveau son livre de cuisine, mais cette fois c’était 
pour confectionner la bûche qui serait servie chez elle, avec toute sa famille. Chantonnant, elle 
s’installa dans sa cuisine puis ouvrit son livre afin de récupérer la fameuse recette. Et là stupeur ! La 
recette n’était pas à son endroit habituel. Prise de panique, elle feuilleta toutes les pages le plus vite 
possible et retourna le livre dans tous les sens. Rien… Le livre était vide. Les larmes lui montèrent aux 
yeux, elle avait dû perdre la recette sur le chemin du retour. En pleurs elle sortit aussitôt refaire le 
chemin qu’elle avait emprunter le soir d’avant, mais avec la neige impossible de retrouver quoi que 
ce soit. Elle rentra chez elle, gelée et triste. En plus d’avoir perdu un souvenir, elle ne connaissait pas 



la recette pour la reproduire à sa famille. Qu’allait-elle leur servir comme dessert pour Noël? 
Finalement en fouillant bien dans ses tiroirs, elle trouva la recette de la tarte aux noisettes de son 
arrière-grand-mère. Après avoir longtemps hésité à la faire, elle se dit que l’important était de faire 
participer sa Mamie à la fête. Peu importe si c’était avec une bûche ou une tarte aux noisettes." 

  



62 Donker Méline, 2052 Cernier 

"Marie était allée chercher un couteau dans la cuisine, mais ce n’était pas pour couper la bûche… les 
gros yeux globuleux qu’elle avait laissé mariner dans le sang de chauve-souris attendaient d’être 
hachés. La jeune femme remonta le chapeau pointu qui glissait sur ses yeux et se mit au travail. 
Wupo, un chat qui se trouvait être son meilleur ami, la regardait cuisiner. Ses yeux vert émeraude 
brillaient de gourmandise : 

-Pour qui cuisines-tu ? 

Marie releva les yeux vers le félin noir de jais, qui attendait manifestement une réponse : 

-Ce soir, c’est Noël. J’ai invité mes sœurs ; Mélanie, Camille et Caroline viendront ce soir souper chez 
nous.  

Le matou la toisa d’un air sceptique : 

-Tu penses qu’elles vont venir ? Tu sais pourtant ce qu’elles pensent de cette fête. L’année passée tu 
les avais déjà invitées, et l’année d’avant aussi. Elles ne viendront pas et tu le sais aussi bien que moi, 
miaula-t-il. 

Marie baissa les yeux vers ses mains tremblantes : 

-Elles viendront… j’en suis sûre, dit-elle sans grande conviction. 

Wupo ne répondit pas, se contentant de secouer la tête. Pauvre Marie, elle allait être sacrément 
déçue ce soir de Noël. La jeune femme était la seule sorcière de sa famille à fêter Noël. Cette année 
encore, ils allaient se retrouver seuls, les deux, autour de la table pour le souper. 

À moins que…  

Le félin eut une idée brillante : il allait partir à la recherche des sœurs de la sorcière et les convaincre 
de fêter Noël avec eux. Wupo regarda Marie. Celle-ci avait le nez plongé dans un ancien grimoire 
montrant la recette de la bûche au vers de terre. L’animal profita du fait qu’elle ne prêtait pas 
attention à lui pour s’éclipser. Il emprunta au passage le balai de son amie et s’envola dans le ciel 
étoilé. Le matou volait au-dessus d’une forêt lorsqu’un hibou l’appela : 

-Ohé l’ami! où voles-tu donc ? 

Wupo le dévisagea non sans irritation. Que lui voulait cet oiseau ? 

-Je suis à la recherche de trois sorcières, Mélanie, Camille et Caroline. Les aurais-tu vues ? 

-Je n’ai vu que toi, ce soir. Mais, je ne suis pas un hibou comme les autres. Je sais parler aux arbres. Et 
eux, ils ont vu trois jeunes femmes survoler la forêt. Elles sont parties en direction de la lune. Si tu 
veux, nous pouvons aller les chercher ensemble. Le félin accepta la proposition du hibou et, 
ensemble, ils filèrent en direction de la lune. Ils arrivèrent bien rapidement devant une petite 
chaumière devant laquelle étaient alignés trois balais. Le chat se posta devant la porte et miaula 
aussi fort qu’il put. La porte s’ouvrit sur Mélanie, La sœur ainée, qui vit le félin et le reconnut 
aussitôt : 

-Wupo ! quelle surprise ! que viens-tu faire ici ? 

-Je viens vous demander de venir fêter Noël avec nous. Venez souper chez nous, rien que ce soir. Ce 
sera son plus beau Noël.  



Deux têtes apparurent ; Camille et Caroline fixèrent le félin avec curiosité. Mélanie leur expliqua la 
raison de la venue de l’animal noir. 

-Marie sait ce que nous pensons de cette fête humaine. Les villageois nous chassaient du village. Ils 
parlaient de Noël comme d’une fête à laquelle tout le monde était invité. Mais « tout le monde » 
signifiait « tous les humains ». Nous n’y avions pas droit, nous, les sorcières. Après avoir compris cela, 
Noël était devenu synonyme de rejet, de solitude et d’amertume. 

-Les temps ont changé. Les sorcières ne sont plus chassées. De plus, maintenant, c’est Marie qui vit 
Noël comme une période de rejet, de solitude et d’amertume. Elle est votre petite sœur, vous 
devriez la faire passer avant une vieille querelle entre vous et les humains, les tança le félin.  

Les trois sœurs se regardèrent d’un air coupable : 

-Il a raison, déclara Camille. 

-Nous avons fait passer notre rancune avant notre amour pour notre sœur, nous lui avons sûrement 
fait beaucoup de peine, admit Mélanie. 

-Nous n’avons jamais pensé à ce qu’elle pouvait bien ressentir, avoua Caroline. 

Le chat, satisfait, ronronna : 

-Ne vous inquiétez pas, je connais un moyen de vous faire pardonner. 

Ainsi, trois sorcières, un chat noir et un hibou magique s’envolèrent au travers des cieux. 

Les fenêtres de la maisonnette brillèrent de mille feux, ce soir-là. Des rires résonnaient dans la salle à 
manger. La bonne ambiance régnait. Marie essuya une larme de joie qui coulait au coin de son œil : 

-C’est mon plus beau Noël ! 

-Tu as raison. L’année prochaine, nous reviendrons. 

Ainsi s’acheva le plus beau Noë" 

  



61 Lucie Chollet, 2054 Chézard-St-Martin 

"Marie était allée chercher un couteau dans la cuisine, mais ce n’était pas pour couper la bûche… Elle 
allait couper du pain pour le donner aux oiseaux, car c’était un hiver très froid. Elle sortit pour le 
déposer dans la mangeoire quand soudain un grand coup de vent l’emporta. Zut, se dit Marie, et elle 
avança dans la neige froide en s’enfonçant jusqu’aux genoux à chaque pas pour aller la récupérer. 
Elle la remit en place, y déposa le pain et se dépêcha de rentrer au chaud. Brrrr, fit-elle une fois de 
retour au coin du feu. C’est ce moment que choisit Lila la belette pour arriver en boitant. Elle vint se 
blottir contre Marie qui la caressa doucement. Elle remarqua que du sang avait traversé son bandage 
et elle lui remit un nouveau pansement. Elle l’avait trouvée au fond de son jardin presque morte de 
froid avec une vilaine blessure à la patte faite pour un renard affamé. Elle l’avait nommée Lila car elle 
l’avait trouvée au pied de son lilas. 

Une fois les soins de Lila terminés, elle alla voir comme Gustave le hérisson récupérait. Elle l’avait 
trouvé sur le parking du supermarché, apparemment renversé par une voiture, et il ne parvenait plus 
à bouger. Elle avait dû le veiller toute la première nuit et par miracle il avait survécu à ses graves 
blessures. Elle fut surprise de le trouver en train de se déplacer vers sa gamelle. C’était la première 
fois qu’il arrivait à se mettre sur ses pattes depuis son accident. Très contente, Marie lui donna un 
petit bol de lait pour le féliciter de ses progrès. Sa tournée continua avec les visites de Bobby le bébé 
blaireau, Odette la chouette, Cassandra la fouine, Albert le renardeau et Arthur le moineau.  

Elle était comme ça Marie, elle ne pouvait pas s’empêcher de soigner tous les animaux blessés 
qu’elle trouvait lors de ses nombreuses balades en forêt.  

C’était le jour de Noël, le soleil commençait à se coucher. Une fois de plus, Marie avait renoncé au 
traditionnel souper de famille car ses animaux avaient besoin de soins constants. Elle soupira en 
regardant son sapin de Noël et essaya de se rassurer en se disant qu’elle pourrait y participer l’année 
prochaine. Mais cela faisait 5 ans qu’elle se disait cela chaque année, mais rien ne changeait. Pour 
oublier, elle prit son livre et se plongea dedans.  

Soudain, une branche du sapin se mit à bouger légèrement. Craignant qu’Arthur le moineau se soit 
échappé de sa cage, Marie se dirigea vers le sapin pour voir ce qui l’avait fait bouger. Elle ne trouva 
pas Arthur et chercha un long moment avant d’apercevoir une minuscule petit lutine verte cachée 
dans les branches. Cette dernière se présenta très poliment : « Bonjour Marie, je m’appelle Pipa et je 
suis la protectrice des animaux sauvages. Mon maître, l’Esprit de la forêt, m’a parlé de toi et de ta 
bonté envers les animaux. » Marie se frotta les yeux, était-elle en train de rêver ? Mais Pipa la lutine 
lui exposa la raison de sa visite. Elle venait pour lui offrir un cadeau de Noël bien particulier : c’est 
elle qui s’occuperait de ses animaux ce soir afin qu’elle puisse fêter Noël avec sa famille. 

Marie, d’abord un peu surprise, finit par réaliser sa chance et prit Pipa dans sa main pour lui faire un 
bisou de remerciement. Elle s’empressa de prévenir sa famille de son arrivée imminente et fila se 
préparer.  

Quelques heures plus tard, tranquillement installée au tour de la table toute décorée pour Noël, 
Marie fut bien embêtée quand on lui demanda comment elle avait fait pour se libérer au dernier 
moment. Elle répondit avec un clin d’œil qu’une bonne fée était venue l’aider ! Tout le monde rigola 
et la soirée suivit son cours. 

Tard dans la nuit, Marie rentra chez elle non sans s’inquiéter un peu pour ses animaux. Elle se prit à 
douter de l’existence de Pipa : avait-elle rêvé tout cela ? Mais en arrivant, quelle ne fut pas sa 
surprise d’être accueillie par tous ses pensionnaires guéris. Arthur, qui pouvait à nouveau voler, se 



posa sur son épaule et lui siffla dans l’oreille une douce mélodie de Noël. Depuis ce jour, Pipa 
retourna chaque année chez Marie le soir de Noël pour s’occuper de ses animaux. Marie avait bien le 
droit, un jour par année, qu’on s’occupe un peu d’elle ! 

  



60 Elise Scheurer, 2013Colombier 

"Marie était allée chercher un couteau dans la cuisine, mais ce n’était pas pour couper la bûche… En 
réalité, cette dernière reposait tranquillement sur le grand buffet en chêne qui trônait au milieu du 
hall éclairé. La vieille dame avait passé la journée entière derrière le fourneau, et à présent, alors que 
le voile de la nuit tombait sur son petit village enneigé, elle regretta de n'avoir invité personne pour 
son quatre-vingt-troisième réveillon. 

Cela faisait maintenant bien des années qu'elle les passait seule, en buvant du thé, vautrée sur son 
canapé. C'était une femme bien aigre, qui possédait ses propres manières extravagantes de festoyer! 
Cependant, il lui arrivait parfois de rire et de pleurer, malgré sa profonde solitude et le vide absolu de 
jovialité peuplant son coeur.   

Mais, en cette veille de Noël, alors que l'heure était à la gaieté et aux réjouissances, la vieille dame 
était habitée par l'angoisse! 

Plus tôt dans la soirée, elle avait surpris, provenant du second étage, un étrange bruit, semblable à 
un vase que l'on bouscule, le genre de bruit que font les objets avant de tomber. Tout aurait pu 
s'arrêter là si, par la suite, alors qu'elle faisait les cents pas dans le salon, attendant que sa pâte à 
gâteau lève, elle n'avait pas entendu tomber une des deux seules boules pendues à son sapin!  

Il n'en fallut pas davantage pour qu'elle se mette à traquer l'auteur de ce cirque, armée du couteau 
provenant de la cuisine.  

Elle tremblait dès qu'une latte du plancher craquait, mais elle n'avait, jusqu'alors, pas eu l'idée d'aller 
voir si l'intrus ne se trouvait pas à l'étage. Elle s'était contentée d'arpenter les couloirs du rez-de-
chaussée. A quelques reprises, elle avait bien cru avoir débusqué son malfaiteur, mais ce n'était que 
les ombres de ses meubles qui s'amusaient à lui jouer des tours.  

Quand elle en eut assez et, se sentant ridicule, elle posa l'arme blanche sur le buffet de la cuisine puis 
s'en alla d'une démarche désinvolte en haussant les épaules. Sa sérénité fut de courte durée car voilà 
qu'un assourdissant claquement de porte se fit entendre, suivi d'un long silence. 

Alors qu'à quelques pâtés de maisons de la sienne, des familles fêtaient tranquillement leur réveillon, 
Marie, prise de panique, se saisit du chandelier le plus proche qui dominait la cheminée afin de se 
protéger d'un quelconque agresseur puis s'empressa d'aller éteindre toutes les lumières de chez elle, 
afin de trouver refuge dans l'obscurité de la nuit. Et, seule dans le noir, recroquevillée contre la 
grosse pendule de son salon, elle retint son souffle. Elle attendit ainsi durant de longues minutes, 
priant pour qu'un Père Noël lambda descende de sa cheminée pour la secourir. Mais personne ne 
vint.  

Puis, quand ses membres furent assez engourdis pour devenir incapables de bouger, et quand elle ne 
sentit plus dans ses mains froides le chandelier qu'elle serrait comme s'il était son seul salut, elle se 
décida à quitter sa place. 

Elle gravit lentement les escaliers, en prenant soin de ne faire grincer aucune marche. Son coeur, 
dans sa poitrine, tambourinait de plus en plus fort au fur et à mesure qu'elle gagnait l'étage 
supérieur, à tel point qu'elle n'entendit bientôt plus que le son de sa propre peur, alors que non loin 
de chez elle, les chants d'un choeur retentissaient dans tous le village.Elle s'engagea lentement dans 
le couloir, à l'aveuglette, serrant dans son poing le chandelier. Arrivée devant la porte de la chambre 
se trouvant au bout du corridor, elle entendit le carillon de l'église comme s'il se trouvait dans la 
pièce de l'autre côté de cette porte. 



La vieille dame se saisit alors prestement de la boîte d'allumettes se trouvant dans sa poche, en 
craqua une et alluma l'une des bougies du chandelier, éclairant ainsi la poignée.  

Elle ferma les yeux, expira longuement puis, d'un geste ferme, ouvrit à la volée la porte.  

La pièce était froide, givrée et couverte d'un léger tapis de neige. 

La fenêtre était grande et ouverte... 

Instantanément, une bourrasque de vent la frappa de plein fouet, son chandelier tomba sur le 
parquet, embrasant le sol, les murs, le plafond. 

Marie eu tout juste le temps de déguerpir avant que sa maison ne se transforme en véritable brasier 
illuminant le ciel étoilé. Quand elle fut dehors, saine et sauve, couchée dans la neige, elle regarda sa 
maison flamber dans la nuit et c'est ainsi que ce fut, pour elle, la première fois que Noël brilla  
vraiment de mille feux dans ses yeux!" 

  



59 Buteux Clara, 2000 Neuchâtel 

"Marie était allée chercher un couteau dans la cuisine, mais ce n’était pas pour couper la bûche. Elle 
coupa d’abord la grosse dinde fumante tout juste sortie du four. Cette année, elle allait à nouveau 
passer son réveillon seule avec son chien Felix. Soudain, alors qu’elle allait s’attabler, la sonnette de 
la porte d’entrée retentit et Felix aboya. Surprise par cette visite tardive, la vieille dame alla ouvrir la 
porte et tomba nez à nez avec deux bonshommes aux regards malicieux. Ils étaient couverts de neige 
et portaient des chaussons usés. Marie, qui ne voyait plus grand chose à cause de son âge, pensait 
que ces visiteurs étaient des enfants sans-abris. 

-Entrez jeunes gens ! Ne restez pas dehors par ce froid hivernal. 

Ils se refugièrent donc dans la petite demeure de la chaleureuse vieille femme qui les attabla et 
demanda ce qu’ils faisaient tout seuls, le soir de Noël. Incapables de répondre, les deux enfants se 
présentèrent : le premier s’appelait Malice et le second Tiny. Ils racontèrent qu’ils venaient d’un pays 
lointain et qu’ils s’étaient perdus. Marie, elle, était toute heureuse de partager son repas avec les 
deux enfants.  

C’est ainsi que nos amis partagèrent le copieux menu concocté par la vieille femme : toasts au 
saumon, dinde aux marrons, pommes de terre dorées au four, sans oublier la traditionnelle bûche de 
Noël aux fruits rouges.  

Après s’être régaler, ils s’installèrent au coin du feu. Cependant, Marie n’avait prévu ni cadeaux ni 
sucreries à offrir à ses petits invités mais Tiny et Malice avaient quelque chose pour elle. 

-Marie nous voulons tout d’abord vous remercier pour votre accueil mais nous avons quelque chose 
à vous avouer, commença Tiny.  

-Nous ne sommes pas des enfants mais des lutins et nous nous ne sommes pas égarés. Notre venue 
était prévue. Je vous pris, ouvrez ceci, dit Malice. 

Confuse, Marie prit l’enveloppe que lui tendait Tiny et l’ouvrit délicatement. Elle lut la lettre à voix 
haute et Felix dressa l’oreille. 

Chère Marie, 

Je sais que vous êtes seule depuis bien longtemps à la période du réveillon, c’est pourquoi j’ai envoyé 
mes fidèles lutins pour venir vous chercher. Je vous invite au Pôle Nord pour m’épauler lors de ma 
tournée car la Mère Noël est souffrante. Accepteriez-vous ma proposition ? 

Cordialement  

Le Père Noël  

Abasourdie par ce qu’elle venait de lire, Marie ne comprit pas immédiatement ce qu’il lui arrivait. 
Malice et Tiny prirent la main de la vieille dame et la guidèrent jusqu’à un petit traineau. Felix s’y 
installa joyeusement et Marie également. 

-Vous n’avez qu’à claquer des doigts pour qu’il s’envole, lui chuchota Tiny à l’oreille.  

Marie n’aurait jamais penser faire ça un jour, à peine le petit ""clac"" de ses doigts retentit que déjà 
l’étrange véhicule s’élevait dans le ciel étoilé. C'est ainsi que la petite troupe voyagea jusqu’au Pôle 
Nord.  

 



Dès son arrivée, Marie fut accueillie comme une reine : on la vêtit d’une longue et épaisse robe 
rouge et d’un bonnet à grelots puis on lui présenta le Père Noël qui fut enchanté de la connaître. 
Avant de partir pour leur grande tournée, ils allèrent saluer la Mère Noël qui était très malade. Marie 
s’approcha de la malade et lui prit la main.  

""Merci de nous aider. S’il-vous-plaît faites encore une dernière chose en ma faveur, dites aux gens 
de la planète entière que Noël ce n’est pas manger de bons repas et de recevoir des cadeaux, c’est 
aussi être là pour les siens et réchauffer le cœur des gens.""  

Ces paroles furent les dernières que la Mère Noël prononça avant de s’envoler pour les étoiles, des 
paroles que Marie n’oubliera jamais. 

Malgré sa tristesse, le Père Noël livra les cadeaux aux enfants du monde entier accompagné de 
Marie. Lorsque leur tournée fut terminée, il ramena la vieille femme chez elle, la remercia infiniment 
pour son aide et s’en alla.  

Le lendemain matin, Marie se réveilla et se sentie bien seule. Alors qu’elle allait remettre une bûche 
dans le feu, elle vit une enveloppe sous le sapin. Emue, elle la lu et découvrit avec joie qu’elle était à 
nouveau invitée par le Père Noël l’année suivante.  

Depuis ce jour, Marie raconte son histoire aux petits et grands qui croisent son chemin et leur 
explique ce qu’est vraiment l’esprit de Noël en prononçant les paroles de la Mère Noël :  

"" Noël ce n’est pas manger de bons repas et offrir des cadeaux, c’est être là pour les siens et 
réchauffer le coeur des gens """ 

  



58 Sophie Meylan, 2000 Neuchâtel 

"Marie était allée chercher un couteau dans la cuisine, mais ce n’était pas pour couper la 
bûche…Marie était allée chercher un couteau dans la cuisine, mais ce n’était pas pour couper la 
bûche… 

Cette année Marie a décidé de trancher, elle ne sait pas encore ce qu’elle va trancher mais elle se 
munit déjà d’un couteau, du couteau fourni par Arcinfo ! 

Marie hésite, va-t-elle prendre l’Hopinel pliable à la bague en acier trempé ? le Victorlinox en lame 
damassée ou le laguiole à l’abeille qui ne s’envole plus ? 

Marie hésite, elle sort de la cuisine….rue de la Collégiale. Elle passe vers le jardin du Cloître qui n’en 
n’est plus un et se dirige vers le petit chemin escarpé qui descend en direction du quartier de 
Prébarreau, elle passe sous le platane centenaire à l’écorce  « camoufflage militaire » et entend les 
corbeaux freux croasser. Marie lève les yeux au ciel et les voit virevolter avec grâce et élégance entre 
2 lignées d’immeubles défraîchis. 

Marie ne se laisse pas distraire, elle continue sa route et croise à la rue des Moulins les Rois Mages 
qui se sont égarés. Ils cherchent une place où paraît-il un certain David en bronze aurait donné son 
nom… la P ! 

Marie leur suggère de suivre les étoiles en LED basse consommation pour retrouver leur chemin, ce 
qu’ils font aussitôt. 

Marie a choisi, pour finir…l’Hopinel pliable  car c’est plus discret dans la poche de son Lee Cooper 
bleu denim. 

Marie voit dans les vitrines étincellantes des confiseurs renommés de magnifiques bûches de Noel, 
oh ! elle en trancherait bien une, juste pour se faire plaisir. Une au chocolat noir avec des zestes 
d’oranges amères confites… Marie salive déjà mais elle passe son chemin, cette année, elle ne 
tranchera pas la bûche ! 

Marie croise de multiples crèches en toutes matières, de toutes provenances… et en multiples 
dimensions. Il y a en plastic de Chine bradées à prix d’amis, d’autres en bois de cèdre du Liban 
certifiées d’origine, encore une en sucre glace garantis sans lactose et sans colorants et au final, une 
qui clignote en rose et qui a une connotation érotique… dans la crèche il y a des loups et des agneaux 
! 

Marie n’en revient pas, elle est choquée par toutes ces extravagances, toute cette folie de Noel qui 
s’est emparée de la ville de Neuchatel et qu’on appelle « Magie de Noël » ! 

Marie ne comprend pas, ne comprend plus…elle sent au fond de sa poche l’Hopinel, elle commence à 
titiller la bague d’acier avec sa main gauche,  son pouce et son index deviennent fébriles. 

Les Rois Mages ont retrouvé David. Joseph arrive au loin accompagné de l’âne de l’Abbaye de 
Fontaine André et Marie se dit : c’est le moment, il faut trancher maintenant… que cela plaise ou 
déplaise n’a plus aucune importance, je le dois, il le faut ! maintenant ! 

Marie se munit de l’Hopinel et commence à couper l’immense toile PVC du spectacle de Noël de 
2018, elle tranche la toile de mille coups en long, en large, en travers…Marie est aidée par les bergers  
qui ont aussi dans leur poche des l’Hopinel… 



Les Rois Mages, David, Joseph sont là et regardent ce qui vient et advient de derrière la toile. C’est 
tout simplement magnifique, attendrissant, beau, touchant…une grande lumière recouvre l’ombre, la 
toile, le Seyon canalisé. 

les Neuchatelois sont là, tous ensemble, ceux du haut, ceux du bas, ceux du milieu, ceux de travers… 
tous, ils sont tous là ! ils ont bravé les tempêtes commerciales, la superficialité et l’inutilité, les 
conflits, les jalousies, les tromperies….Ils sont tous revenus à l’Essentiel, au fondamental, à l’origine 
de la vie et du sens premier de la vie…la convivialité et le partage ! 

Ils partagent biscômes, oranges de Sicile, points de vue politique et religieux en se respectant 
mutuellement. Plus un-e ne veut prendre le pouvoir, le dessus sur l’autre… ils ont enfin compris que 
la Voie du milieu était possible, jouable, utile pour le bien de tous. 

Marie a plié l’Hopinel et s’en est retournée dans la cuisine rue de la Collégiale, les Rois Mages 
continue leur chemin  à la recherche de la brioche en pâte levée de l’Epiphanie car ils ont juste 
besoin de se reposer ! 

 Bon Noël à tous les Neuchatelois d’ici et d’ailleurs…" 

  



55 Aylin Pamuksaç, 2525 Le Landeron 

"Marie était allée chercher un couteau dans la cuisine, mais ce n’était pas pour couper la bûche… 
Non, Marie était seule en ce soir de Noël, elle n’avait pas de dessert à partager avec un être aimé, 
une famille plus ou moins appréciée ou encore des amis qui auraient toujours été là pour elle. 
Pourquoi donc avait-elle besoin d’un couteau ? Rassurez-vous, Marie n’avait pas envie de se 
l’enfoncer dans le ventre.  

Marie saisit donc le couteau le plus tranchant de sa petite cuisine. Elle habitait un studio étroit qui se 
trouvait au rez-de-chaussée d’un immeuble d’habitation dans un village sans histoire. Un village tout 
de même assez proche d’une ville pour qu’elle ne se sente pas trop éloignée d’un lieu où se fait 
justement l’histoire avec un « h » plus ou moins grand, sans que, toutefois, elle n’y participe. Marie 
avait toujours aimé être dans la moyenne, elle ne voulait pas se démarquer en n’en faisant trop ou 
pas assez. Elle avait eu un parcours scolaire avec des branches dans lesquelles elle avait de bonnes 
notes et d’autres où elle avait tout juste la moyenne. A 27 ans, elle avait eu deux petits copains, dont 
un qui venait de la quitter il y a quelques semaines. La raison évoquée était la peur d’être enfermé 
dans une vie banale. Il voulait de l’aventure et il sentait qu’avec Marie, la plus grande aventure aurait 
été de finir Game of Thrones à ses côtés. 

Marie tenait donc fermement ce couteau qui lui servait surtout à couper du saucisson et du fromage, 
les deux ingrédients principaux de son alimentation de célibataire. Ce couteau, elle avait décidé de le 
prendre lorsqu’elle avait entendu un bruit qui venait de sa terrasse. Au lieu d’appeler la police, 
qu’elle avait peur de déranger un soir de Noël, ou encore de se cacher sous le lit, elle prit son 
courage à deux mains et saisit donc une arme. Cet acte de bravoure lui était sans doute suggéré par 
les quelques verres de vin rouge qu’elle avait bu aujourd’hui. Après tout, c’est jour de fête, pourquoi 
se serait-elle privée de ce petit plaisir épicurien ? 

Depuis sa cuisine, elle entendit la porte qui donnait sur son jardin s’ouvrir. Elle se sentit soudain 
toute bête de ne pas avoir fermé cet accès après être allée sortir les poubelles. Son appartement 
était baigné dans le noir, car avant qu’elle n’entendît ce bruit, elle s’apprêtait à se coucher. Car oui, le 
vin donne du courage mais surtout sommeil.  

Elle devina une silhouette d’homme dans son appartement. Un homme qui était loin de ressembler à 
l’idée qu’elle se faisait du Père Noël : long, maigre, discret et sans renne ni cadeau. Il se trouva dans 
le petit salon et alluma la lumière. Marie sentait que c’était le moment ou jamais. Depuis la cuisine, 
Marie surgit dans la pièce principale en criant : « Plus un geste ! » Après tout, qu’est-ce qu’elle avait à 
perdre ? Et je vous rappelle qu’elle avait sifflé une bouteille de vin rouge toute seule. 

L’homme se retourna de surprise. Il portait des pantalons noirs, un pull de la même couleur et un 
bonnet qui s’accordait à sa tenue. Lorsqu’il vit Marie, en pyjama imprimé d’étoiles et de lunes, les 
cheveux décoiffés et un petit couteau dans la main, il éclata de rire. Marie respira fort, elle ne 
comprenait pas ce qui se passait dans son salon ni dans sa tête. 

- Je ne pensais pas trouver quelqu’un dans ce genre d’appartement un soir de Noël, dit l’homme 
dans un éclat de rire. 

- Ça veut dire quoi, dans ce genre d’appartement ? 

La question lui était venue spontanément. Elle avait peur de l’image qu’elle dégageait et elle avait 
envie de savoir ce que ce « genre d’appartement » signifiait. Elle aurait peut-être mieux fait de 
demander à cet homme ce qu’il fichait dans « ce genre d’appartement ». 



- Un appartement d’une personne seule. Les personnes seules ne devraient pas rester seules à Noël. 

- Ben je ne suis plus seule apparemment. 

L’homme sourit et se dirigea à nouveau vers la porte du jardin. Il n’avait pas l’air méchant, Marie 
éprouva même envers lui une onde de sympathie. Il se retourna vers elle et lui dit : 

- Je ne vous veux pas de mal. Moi aussi je suis seul ce soir et j’avais envie d’un peu d’aventure. 
Cambrioler un appartement me semblait être l’aventure adéquate. Mais j’avoue que de voir que je 
ne suis pas le seul à être seul ce soir m’a fait un bien fou. Bonne soirée.   

L’homme s’en alla. Et Marie sentit qu’elle avait reçu le meilleur des cadeaux de Noël : une histoire à 
raconter." 

  



54 Nicole Lachat Feller, 2340 Le Noirmont 

"Poussières d'aurore. 

Marie était allée chercher un couteau dans la cuisine, mais ce n’était pas pour couper la bûche… Elle 
s’emmitoufla, mit ses gants et un bonnet rouge pointu. Quand elle ouvrit la porte, le froid lui saisit 
les joues et le nez. Elle s’avança dans le jardin, devant la maison illuminée, tourna à gauche pour aller 
chercher le renne puis disparut dans l’obscurité parmi les sapins ployant sous la neige.  

Arrivée au sommet de la colline, Marie se tourna vers le Nord. Aussi loin que portait son regard, elle 
devinait des étendues de forêts enneigées. Le firmament était noir, ponctué d’étoiles. Le renne se 
coucha dans un repli du terrain. Marie s’assit tout contre lui et attendit. 

Très vite, le chant du renard polaire retentit à l’horizon puis elle le vit, bondissant dans le ciel, sa 
queue fouettant les collines blanches. Des étincelles jaillissaient dans son sillage, illuminant la neige 
et embrasant petit à petit l’obscurité. Puis elle arriva… 

L’aurore boréale déroula ses rubans verts, ondoyant au-dessus de la rivière figée par le gel. Marie se 
leva. Une musique cristalline l’enveloppa tandis que des cristaux de lumière violette dégoulinaient 
sur elle. 

- Tervetuloa revontulet, kiitos siitä, että jaat valoa ihmisille, jotka sitä tarvitsevat...*  

Avec son couteau, Marie découpa de petits morceaux d’aurore et les rangea avec précaution dans le 
sac porté par le renne. L’aurore boréale s’enroula un instant autour d’eux puis s’éloigna, ses voiles 
chatoyants suivant le renard qui galopait de plus belle, sa queue touffue semant la beauté derrière 
lui. 

Marie redescendit vers la grande maison, suivie du renne. Le temps pressait maintenant. Devant la 
bâtisse en bois, un traîneau rouge attendait. Plusieurs elfes portant également le bonnet pointu 
transportaient des paquets de toutes tailles et les entassaient sur la grande luge.  

Débarrassé de son chargement, le renne se positionna en tête du convoi. Il était prêt pour le voyage. 
Marie se hâta de retourner à l’intérieur, emportant avec elle le sac regorgeant de lumière. Elle 
déversa les fragments d’aurore sur la table, dans la chambre aux cadeaux. La pièce se remplit en un 
instant de l’indicible musique, les rayons boréaux nimbant tout le mobilier. Les elfes entourèrent la 
table et se mirent à trier les fragments. 

Marie exhiba un long crayon et se chargea des adresses, selon la longue liste élaborée durant l’année 
écoulée. Chaque destinataire avait été scrupuleusement sélectionné. Le choix n’avait pas été aisé. 
Tant de gens avaient perdu l’esprit de Noël ces douze derniers mois. Tant d’hommes et de femmes 
s’étaient refermés sur eux-mêmes ou avaient répandu le malheur autour d’eux. Tant de misère avait 
germé dans le monde… 

Comme à chaque fois, les sentiments de Marie étaient mitigés. Elle adorait ce moment où elle 
contribuait à répandre des étincelles de bonheur… Mais elle regrettait toujours de ne pas pouvoir en 
envoyer plus. Il y avait tant de raisons d’ajouter des noms sur la liste… Et si peu d’aurores… 

- Ce morceau sera parfait pour illuminer la grande maison blanche et son tonitruant locataire, estima 
Marie. 

- Et celui-ci ira éclairer le petit homme dans son palais élyséen, suggéra un elfe au nez en trompette. 

De son côté, une petite elfe aux longues tresses blondes brandit un fragment d’aurore et s’écria : 



- Celui-là tu devrais l’envoyer à ces enfants qui attendent derrière le grand mûr au Mexique ! 

Marie, l’elfe au crayon, sourit et murmura : 

- Oui, ils sont sur la liste eux-aussi, tout comme ce vieil homme qui vit isolé au fond de la steppe 
mongole et cette jeune maman avec son enfant dans les bras, seule dans les ruines de sa maison 
bombardée… 

Les elfes poursuivirent leur travail d’emballage durant de longues minutes, puisant les fragments 
d’aurore de plus en plus profondément dans le grand sac. 

Finalement, Marie saisit le dernier morceau, un morceau très vert, avec des bords violets. Elle 
consulta sa liste : 

- Je n’ai plus de noms… J’ai coupé un morceau de trop ! 

Les elfes se regardèrent, consternés : 

- Qu’allons-nous en faire ?  

- Je sais, dit Marie. Accrochons-le au cou du renne. Il l’emmènera avec lui dans son voyage tout 
autour de la terre, du Nord au Sud et de l’Est à l’Ouest. L’aurore illuminera le cœur de toute la 
planète. 

Ainsi fut fait. Et la magie de Noël enveloppa le Monde, reliant tous les humains par un fin ruban 
lumineux. 

 

* Bienvenue aurore boréale, merci de partager ta lumière avec les humains qui en ont besoin …" 

  



53 Baptiste Persoz, 2525 Le Landeron 

"Marie était allée chercher un couteau dans la cuisine, mais ce n’était pas pour couper la bûche.  

Son fils chéri n'était pas friand des traditionnels plats de Noël. C'était trop ""mainstream"" à son 
goût.  

Selon lui, il fallait revenir aux choses simples : pain et poissons seraient donc les seuls mets au menu 
de ce soir de Noël.  

Seulement, c'est bien beau de vouloir inviter ses nombreux copains pour un repas de fête, encore 
faut-il préparer ledit repas.  

Et qui c'est qui s'y colle ? Je vous le donne en mille : c'est maman !  

Le temps de ""Monsieur"" est bien trop précieux ; il a commencé un stage de médecin à l'hôpital et 
doit soigner tous les blessés moraux et physiques qui se présentent à lui.  

""Tu comprends maman, je ne peux pas les laisser tomber, surtout en période de fête. L'autre jour, 
par exemple, j'ai soigné un jeune homme qui avait les yeux tellement secs qu'il ne voyait plus rien 
tellement ses paupières étaient collées. Un coup de collyre et c'était réglé. Eh bien, il était tout 
heureux de retrouver la vue pour goûter à son repas de Noël avec les yeux avant de le déguster. Il 
m'a vivement remercié"".  

Je suis bien d'accord avec lui, mais en même temps, ce n'est pas lui qui se coltine la besogne.  

En plus, quelle idée d'accompagner son repas avec du marc.  

""C'est pour faire une blague aux copains. Je leur annonce qu'il n'y a que de l'eau pour le repas, puis 
je sors le marc et leur explique que c'est de l'eau de vie. Ca fera rire tout le monde de voir que j'ai 
transformé l'eau en alcool de raisin"".  

Ils seront surtout tous ivres à la fin du repas oui. Et ça va encore provoquer des disputes. Espérons 
que cela ne finisse pas mal cette affaire. 

Pour couronner le tout, ""Monsieur"" n'a invité que la crème de la crème de ses amis :  

Marie-Madeleine : je ne peux pas la supporter. Cette petite s'habille vraiment comme une 
prostituée. Et elle est vraiment trop proche de mon fils adoré.  

Simon: lui-même se surnomme Pierre. Ce type est vraiment schizophrène. Au moins est-il doué dans 
le bâtiment : tu lui fournis la matière première, il te construit un beau domaine. S'il continue comme 
ça il ira loin ce jeune homme.  

Jacques : dit le Majeur. Bonjour les problèmes d'égo.  

Thomas : le Monsieur je doute de tout de l'équipe. Il ne te croira que lorsque tu auras réussi à lui 
prouver par A+B ce que tu avances. C'est pénible au bout d'un moment, on doit toujours se justifier 
avec lui.  

Judas : celui-là je ne sais pas pourquoi mais je ne le sens pas. Avec son petit air absent, je ne serais 
pas étonnée si l'on m'annonce qu'il est porté sur le chanvre. C'est peut-être pour soigner sa 
dépression dont il est atteint selon la rumeur. Il ne manquerait plus qu'il se pende pendant la soirée.  

 



Enfin, qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour la chair de sa chair.  

Et ce petit n'est pas un mauvais bougre. Il le mérite bien ce repas.  

Il a réussi de brillantes études cette année et mérite bien une récompense pour clore cette très belle 
année.   

Ces professeurs disent qu'il a passé brillamment tous les tests. Il a littéralement marché sur l'eau 
cette année. D'après eux, sa gentillesse et son intérêt pour les gens en feront un grand médecin.  

Il tient probablement ses qualités de son géniteur, ce dernier a le cœur sur la main. C'est 
littéralement un saint.  

Il a d'ailleurs toujours eu beaucoup d'influence sur son fils. Ils ont toujours été très complices.  

Malheureusement, la distance qui les sépare ne leur permet pas de se voir souvent.   

Heureusement d'après son père, une solution va être trouvée pour que notre fils et lui se voient plus 
souvent. Il l'a promis. Croix de bois, croix de fer.  

Bon, ce n’est pas en rêvassant que je vais avancer dans mon affaire, se dit Marie. Le boulot ne va pas 
se faire tout seul.   

Une dernière inquiétude vint à la connaissance de Marie : J’espère juste qu’il y aura assez pour 
nourrir toutes les bouches. Au pire, mon cher fils m’a dit qu’il connaissait des combines pour nourrir 
tout un peuple s’il fallait.  

Encore une fois, j’espère vraiment que tout se passera bien, se dit Marie en se remettant au boulot." 

  



51 Sandrine Zaslawsky, 2300 La Chaux-de-Fonds 

"Marie était allée chercher un couteau à la cuisine, mais ce n'était pas pour couper la bûche. Ah ça 
non, de buche de Noël, il y a longtemps qu'il n'en était plus question. La jeune génération ne savait 
d'ailleurs même pas ce dont il s'agissait. 

Le couteau servirait à extraire, ou du moins essayer, la balle que Joseph venait de se prendre dans le 
bras en revenant des côtes du Doubs où il s'était rendu pour rapiner un peu de bois qui servirait à 
chauffer l'eau pour l'accouchement. C'était sans compter sur les gardes armés qui surveillaient les 
abords de la forêt pour le compte de son propriétaire.  

On était par ailleurs sans nouvelles de Gaspard, parti il y avait déjà plusieurs heures en quête de 
savon. Se rendre jusqu'au ""Super"" – c'est ainsi qu'on appelait le lieu où le marché noir et le troc 
permettaient d'obtenir certaines denrées – comportait de gros risques. Situé à la périphérie de la 
ville, le trajet pour s'y rendre était long, surtout depuis que nous nous étions fait dérober notre vélo. 
C'était surtout le retour qui était dangereux, car on savait que ceux qui revenaient de là-bas 
transportaient très certainement des objets ou de la nourriture convoités par chacun. 

Dans ma jeunesse, aujourd'hui eut été le Black Friday, jour d'orgie consumériste. Tout ça est bien loin 
désormais. Ce terme tirait son nom du jour de vente des esclaves noirs en Amérique aux XVIII et XIXè 
siècles. Maintenant, les esclaves ne sont plus seulement noirs et leur vente a lieu le jeudi, au 
""Super"". 

Balthasar et Melchior, eux, sont partis hier chercher de l'eau potable pour l'arrivée du bébé. Là 
encore, nous sommes dans l'incertitude, Marie et moi. Il faut dire qu'avec la canicule qui sévit depuis 
plusieurs années maintenant, l'eau est devenue une denrée rare et précieuse, même ici. Une bonne 
partie de la planète est désormais inhabitable en raison des grandes chaleurs qui sévissent, rendant 
toute vie impossible. De gigantesques vagues migratoires ont eu lieu auxquelles les murs mis en 
place pour s'y opposer n'ont pas résisté. Différentes armées sont intervenues pour y mettre fin, mais 
le nombre l'a emporté sur la puissance technologique. Après une période d'intenses  massacres, la 
situation s'est stabilisée. Maintenant, c'est une guérilla urbaine qui règne dans les mégapoles. Nous 
ne sommes pas épargnés ici non plus, raison pour laquelle sortir et se déplacer impliquent une 
vigilance de tous les instants et plongent dans l'angoisse ceux qui restent et attendent. Cette attente 
constitue une véritable torture et nous culpabilise Marie et moi, obligées de rester cachées, elle en 
raison de son état et moi de mon âge, car les femmes enceintes sont forcées d'avorter et les 
personnes atteignant 65 ans sont ""retraitées"" définitivement. Personne ne les revoit plus. Les 
quotas d'eau disponible imposés aux habitants de la ville par la direction d'Aqua SA provoquent des 
émeutes depuis plusieurs mois. Le quartier des réservoirs est à feu et à sang. Nous gardons 
cependant bon espoir, car une certaine solidarité s'est développée parmi les émeutiers qui ont pour 
signe de ralliement un bandeau bleu. Le vieil adage selon lequel l'union fait la force est redevenu de 
circonstance  pour faire face à cette entreprise accapareuse et à ses dirigeants, dépourvus de toute 
légitimité, sinon celle de l'argent. Mais c'est oublier que celui-ci n'a plus cours et que leur pouvoir ne 
tient plus qu'à la terreur qu'ils font régner, aidés en cela par une armée de mercenaires qui leur sont 
fidèles en raison des avantages en nature qu'ils en retirent encore, tels des appartements, de la 
nourriture, des vêtements, etc. Mais les réserves s'épuisent rapidement et les alliances pourraient 
bien changer très vite maintenant. 

Comment en est-on arrivé là? Certes de nombreux signes avant-coureurs laissaient présager le chaos 
à venir, mais pas si rapidement, pas si radicalement.  



Bref, l'arrivée du nouveau-né est prévue pour le 24 ou 25 décembre, jour où, il y a très longtemps, un 
homme est venu sur terre pour sauver le monde, dit-on par chez nous. Y'en a même qui disent qu'il 
reviendra parce que la première fois, ça s'est mal terminé…" 

  



50 Yves Favre, 2013 Colombier 

"Marie était allée chercher un couteau dans la cuisine, mais ce n’était pas pour couper la bûche… Elle 
dû chasser l’arrière-pensée peu chrétienne d'y faire goûter la collègue de Dobler, le ténébreux 
fonctionnaire à l'origine indirecte d'une autre bûche, assassine celle-ci, qui lui avait valu un retrait de 
permis. On ne tue pas pour si peu à Noël. 

En ce chaud mois d'octobre à Rivière Noire, sur la côte ouest de l'Ile Maurice, Richard ne pensait pas 
encore aux fêtes de fin d'année et les rayons brûlants du soleil ciblaient les touristes qui avaient eu le 
courage de monter sur la tour Martello. De son historique promontoire, accueillant un énorme canon 
anglais du 19ème siècle, Richard regardait le Morne. Cette montagne, longée par une étroite route 
côtière, avait été le théâtre d'un accident qui ne surprendrait personne ayant déjà croisé un bus 
local.  

Ce malheur ne serait resté pour Richard qu'un fait divers dans ""lexpress.mu"" si sa fille Lucie n'avait 
pas été blessée à bord de ce piège de métal, alors qu'elle rentrait seule à leur hôtel de Bel Ombre 
après une visite de Chamarel, une clairière attrape-touristes composée de terres de couleurs où 
quads et tortues cohabitent au milieu des tyroliennes. 

Juste avant leur rapatriement médicalisé depuis cette ancienne colonie britannique, joyau de l’océan 
Indien, Richard appris qu’un touriste avait prodigué à Lucie les premiers soins et lui avait ainsi sauvé 
la vie. Evidemment ses côtes n'avaient pas apprécié, mais le massage cardiaque s'était avéré 
salutaire. 

Arrivée dans la cuisine, Marie scella rapidement le destin des restes, couleur sang anémique, d’un 
Oeil-de-Perdrix au nez de baies rouges. Une fois l'objet coupant bien serré dans sa main droite, elle 
contourna le bar de pin clair et se dirigea vers la grande pièce lumineuse qui lui servait de salon et de 
salle à manger. Milo, un cavalier King Charles aussi mignon qu'il sentait mauvais, s'écarta sur son 
passage et écourta temporairement sa recherche de restes à boulotter. Sans un regard pour la bûche 
trônant au milieu d'une table de fête dressée pour trois personnes, Marie contourna Axel et se 
dirigea menaçante vers le milieu de la pièce et avec un rire de circonstance trancha dans le vif ! 

Marie Richard venait de régler son problème d'un violent coup de couteau asséné avec précision et 
détermination. Ce n'est pas parce que c'est Noël que l'on va se laisser pourrir la soirée par une 
branche de sapin récalcitrante. 

Début novembre, elle se réjouissait de la conclusion heureuse de son escapade Mauricienne et se 
rendait à l'hôpital pour chercher Lucie après un dernier contrôle de routine. Si elle avait bien aperçu 
la Bertha en embuscade fiscale à hauteur de la sortie autoroutière de Colombier, Marie n'avait pas 
échappé à la revanche d'une patrouille de police croisée lors de son entrée en Ville de Neuchâtel.  

Enfin, croisée n'était peut-être pas le terme adapté pour le refus de priorité qu'elle infligea au 
sergent Dobler et à l'appointé Angehrn. Si cette dernière, brune au physique peu avantageux, n'avait 
que moyennement apprécié la remarque de Marie concernant le danger des giratoires miniatures 
qui poussent dans le canton, le sergent Dobler ne pu faire abstraction de la pertinence de sa 
remarque. Mais peut-être aussi que le charme de Marie et ses longs cheveux blonds avaient eu 
raison de son jugement impartial. Au grand dam de sa collègue, dont la vie amoureuse était aussi 
remplie que la batterie de son smartphone en fin de journée, Dobler engagea la conversation avec 
Marie. Ils eurent à peine le temps de rire en apprenant avoir tous deux récemment voyagé dans 
l’archipel des Mascareignes, que l'appointé Angehrn donnait à Marie sa dédicace personnelle et 



payante, dont une copie serait transmise amoureusement au service cantonal des automobiles pour 
une mesure administrative. C’était bientôt Noël, à chacun son cadeau. 

En ce jour de fête, un blanc manteau recouvrait le littoral Neuchâtelois. Dans un fou rire, Marie et 
Axel s'étreignirent avec tendresse devant le magnifique sapin vaincu et se remémorèrent les 
circonstances de leur rencontre un mois plus tôt. Axel Dobler avait abusé de sa fonction pour 
retrouver et inviter cette magnifique femme qui avait réveillé ses sentiments. C'est au cours de leurs 
nombreuses rencontres qui s'ensuivirent, que Marie appris avec stupéfaction et reconnaissance que 
son nouvel ami, Axel Dobler, n'était autre que le touriste qui sauva sa fille au pied du Morne. On ne 
meure pas à Noël..." 

  



49 Sylvie Schopfer, 2022 Bevaix 

"Marie était allée chercher un couteau dans la cuisine, mais ce n’était pas pour couper la bûche… 
c’était pour reprendre son souffle. Depuis le début de la soirée, les catastrophes s’étaient succédées 
à un rythme soutenu : tante Estelle était venue avec son petit chien qui avait bondi dans le salon au 
comble de la joie et avait bousculé les cadeaux sous le sapin. Les jumeaux avaient ensuite joué avec 
lui manquant de mettre à terre la belle vaisselle. Et voilà que la dinde n’était pas cuite et ne le serait 
probablement pas avant des heures. C’est à ce moment que la fée est apparue.  

-  Que se passe-t-il ici ? 

- Tout va de travers ce soir et la dinde n’est pas assez cuite ! 

- Bon, et si tu prenais quelques bonnes respirations. Tiens, je vais entrouvrir la fenêtre pour que tu 
aies un peu d’air frais. 

- Ah, cela fait du bien ! 

- Comment pourrais-tu faire pour remettre cette soirée sur le bon chemin ? 

- L’idéal serait d’oublier la dinde. De toute manière, nous avons bien assez mangé et il reste la salade, 
le fromage et le dessert. 

Et bien, fais-le et profitez de ce moment en famille. 

Marie est revenue à la salle à manger et a simplement annoncé qu’on allait oublier la dinde qui ne 
serait jamais cuite à temps. Marc, son mari, qui était un carnassier émit un commentaire qui fut vite 
balayé quand elle précisa qu’on se régalerait le lendemain du volatile enfin cuit. Les jumeaux 
poussèrent des cris de joie. Pour une fois, ils ne seraient pas obligés de manger ce truc insipide et 
sec. Passée la surprise, tout le monde acquiesça et le repas repris son cours. Les histoires fusèrent 
autour de la table. Papi raconta ses aventures d’aviateur durant son service militaire et les garçons le 
regardaient avec des yeux comme des soucoupes.  

Marie avait encore une boule dans la gorge. Sa mère récemment décédée lui manquait énormément. 
Elle n’en avait pas parlé pour ne pas ternir l’ambiance. Elle décida cependant d’exprimer ses 
sentiments. Lorsque le moment fut propice, elle prit la parole et expliqua son chagrin à fêter Noël 
sans elle. Tante Estelle eut l’air un peu surprise et ses lunettes dorées s’embuèrent. Par contre, Papi 
lui lança un long regard reconnaissant.  Il se leva pour allumer une belle bougie sur le guéridon et dit 
que cela symboliserait leurs pensées pour elle. Toute la famille se sentit unie et Marie dirait plus tard 
qu’elle avait vraiment senti la présence apaisante de sa mère à ce moment-là. Papi évoqua ses 
premières vacances avec sa femme. Le camping sous les pins, la tente légèrement percée et leur 
combat une nuit d’orage pour attraper les gouttes qui s’infiltraient partout. Ses yeux pétillaient et on 
ressentait tout son amour pour son épouse. Les jumeaux racontèrent les moments passés avec leur 
grand-mère dans le jardin et comment ils avaient piétiné en jouant une plate-bande nouvellement 
semée.  Ils décidèrent de fleurir sa tombe dès le lendemain et de confectionner  une tresse à sa façon 
durant les vacances d’hiver. Marie applaudit : la réaction de ses fils était vraiment géniale. 

Tante Estelle raconta les leçons de danse qu’elle prenait avec Rosie, sa belle-sœur. « J’enviais 
tellement sa grâce et sa finesse. Quoi que je fasse, j’avais toujours l’air d’un hippopotame en 
comparaison. » Tu te rappelles le soir où tu étais tombée de la scène, emportée par ton élan ? » 
Rappela Papi.  « Oh, j’aurais voulu disparaître et mon cavalier m’en a terriblement voulu ! » 



Quand arriva le moment des cadeaux, ce fut un éclat de rire général qui accueillit les cadeaux de 
tante Estelle pour les jumeaux. Elle leur avait acheté des pyjamas taille 90 avec des kangourous alors 
qu’ils venaient de fêter leurs dix ans ! Elle proposa de les échanger en rigolant « vraiment, je ne suis 
plus du tout à la page ». 

Après avoir servi les cafés et les infusions, Marie rejoignit son mari sur le canapé. Papi avait sorti un 
modèle réduit d’avion et en expliquait le fonctionnement aux enfants. Elle s’appuya tendrement 
contre son mari qui la regardait avec admiration. Épuisée mais heureuse, elle contemplait le sapin 
que les garçons avaient décoré. Les couleurs étaient très variées, mais c’était plein de vie et ils 
l’avaient fait avec passion. 

On décida de faire une photo devant le sapin et le trépied fut installé. Quant Papi se prit les pieds 
dans une rallonge,  Marc plongea pour le rattraper. Et c’est cet instant que l’appareil immortalisa. 
Cette image fit le tour des amis qui la trouvèrent vraiment excellente." 

  



48 Mona Ditisheim, 2300 La Chaux-de-Fonds 

"Marie était allée chercher un couteau dans la cuisine, mais ce n’était pas pour couper la bûche… De 
bûche, elle n’en avait jamais vu chez elle, et c’est la dernière chose à laquelle elle aurait pensé à ce 
moment-là, alors qu’on frappait à la porte. En fait, elle était terrorisée, et dès le deuxième coup, elle 
avait transgressé plusieurs interdits et grimpé sur un tabouret pour atteindre le tiroir où elle savait 
que les objets tranchants étaient remisés. 

Elle était maintenant derrière la porte, immobile, le souffle court, le gros couteau à pain bien serré 
dans son petit poing. Le tabouret avait grincé sur le sol lorsqu’elle en était descendue, l’avait-on 
entendue ? Pour la troisième fois, on heurta à la porte et Marie recula d’un pas, le couteau levé. 
Après un court silence, pendant lequel Marie retint son souffle, un bruissement attira son attention 
vers le seuil : quelque chose glissait sous la porte, pénétrait dans la maison... Un filet d’urine coula 
sur sa jambe.  

Elle entendit encore un frottement, puis plus rien. Elle sentait maintenant le froid sur sa jambe 
mouillée : depuis combien de temps était-elle là, tétanisée par la peur ? Elle laissa tomber le couteau 
sur le sol et se mit à pleurer.  

Devant la porte, la chose ne bougeait plus, le silence était total. Marie avança sur la pointe des pieds 
et s’accroupit devant l’entrée. Ce n’était qu’une enveloppe, une enveloppe rose avec des étoiles et 
des clochettes dorées. Marie savait bien que Maman ne voulait pas qu’on touche à ses affaires, mais 
le message était peut-être pour elle ? Elle retourna l’enveloppe dans tous les sens, et ne vit pas son 
nom, qu’elle savait reconnaître lorsqu’il était écrit en grosses lettres.  

Elle essuya ses larmes d’un revers de main, huma le délicat parfum qui émanait des étoiles et des 
clochettes puis les posa sur la petite table. Il lui fallait maintenant effacer les traces de sa grande 
frayeur. Elle grimpa à nouveau sur le tabouret, attrapa une serviette et essuya sa jambe. Puis elle 
courut vers la porte éponger la flaque et les traces humides que ses petits pieds nus avaient laissés 
de-ci de-là. Sa petite culotte sècherait « sur la bête » comme disait sa grand-mère. 

Marie décida de garder le grand couteau à portée de main, on ne sait jamais… Pourquoi le facteur 
n’avait-il pas laissé le courrier dans la boîte, comme toujours ? Ce n’était peut-être pas le facteur ? 
Quelqu’un allait-il revenir, frapper à la porte encore et encore ? 

Marie courut chercher sa poupée de chiffons qui attendait, un bras sous l’oreiller et les couettes dans 
le vide, qu’on ait besoin de ses bons offices. 

- Viens, Zaza ! Je vais aller ouvrir la porte! Oui, je sais, Maman ne veut pas, mais je dois voir s’il y a 
quelqu’un… 

Marie installa Zaza et le grand couteau tout près de l’entrée. Après réflexion et quelques aller-retour, 
elle disposa également contre le mur un petit ours inutile car il lui manquait un œil, un livre de 
méchant loup, et le grand châle que sa grand-mère avait oublié quelques jours auparavant. 

Immobile devant l’entrée, elle écouta le silence jusqu’à ce qu’elle soit sûre que plus personne n’était 
derrière la porte. Enfin… presque sûre, il fallait maintenant vérifier. Marie hésita : qui prendre avec 
elle ? Zaza ou le grand couteau ? Elle opta pour sa poupée, capable depuis toujours de lui donner du 
courage. Et puis, quelqu’un qui distribue des enveloppes roses ne peut pas être vraiment méchant ! 

 



Marie ne broncha pas lorsque la porte grinça, c’était un bruit familier, habituellement associé au 
retour de sa mère. L’œil rivé sur un interstice minuscule, elle ne vit personne, et s’enhardit à 
entrouvrir davantage la porte. C’est alors qu’elle aperçut un tout petit paquet rose posé sur le vieux 
paillasson.  

Après avoir vérifié qu’il n’y avait vraiment personne dans la cage d’escalier, elle ouvrit la porte, 
déposa Zaza sur le palier et s’empara du paquet. Une étiquette scintillante y était accrochée, sur 
laquelle était écrit, en grosses lettres : MARIE. 

Son cœur battait à tout rompre maintenant. De joie - il y avait un cadeau pour elle - et d’inquiétude - 
elle avait désobéi et ouvert la porte. Que faire ?  

Marie n’hésita pas longtemps, elle empoigna Zaza par les cheveux et claqua la porte derrière elle. 
Abandonnant le couteau, le loup et l’ourson, elle ramassa le châle et courut cacher le petit paquet 
sous son oreiller. Puis elle s’enroula dans la grande écharpe qui fleurait bon sa grand-mère et 
s’endormit aussitôt…" 

  



47 Emily Da Pare, 2036 Cormondrèche 

"Marie était allée chercher un couteau dans la cuisine, mais ce n’était pas pour couper la bûche… 

Elle avait besoin d’une lame bien aiguisée, et relativement longue. La jeune femme se visualisait très 
bien lequel elle comptait prendre en arrivant dans la pièce où les odeurs de tous les plats qui avaient 
été préparés durant la journée se mélangeaient. Il se trouvait dans l’un des tiroirs juste à côté du 
four, le premier depuis le haut. 

La cuisine ne paraissait pas être en accord avec le reste de la maison : construite en 1554, elle avait 
subit l’évolution des technologies culinaires, optant pour une cuisinière toujours plus évoluée avec 
les générations de proprios qui s’enchaînaient. Il subsistait pourtant un four à bois, devant lequel un 
cavalier king-charles profitait sûrement de la chaleur, dans le salon près d’un magnifique sapin 
décorés de bougies par les petits enfants de Marie. 

Les quatre enfants, âgés de 4 à 17 ans, étaient venus au début du mois de décembre pour décorer 
l’annuel sapin qui allait passer un long mois dans la pièce surchauffée par les utilisations du four et 
qui perdrait la plupart de ses épines dans les poils du chien noir et sur le papier journal dont on avait 
tapissé le sol avant sa venue. 

Marie, pour en revenir à cette bonne femme, quittait doucement la soixantaine sans le laisser 
paraître : son doux visage prenait certes des rides et du duvet blanc, témoignage inévitable des 
années derrière elle, mais il n’avait en rien perdu sa couleur rosée qui faisait tout son charme, et son 
regard bleu avait peut être perdu de son éclat mais il était resté tout aussi gai et sincère que dans 
son plus bel âge. Et son corps, autrefois gracieux et à la chair ferme, avait pris quelques rondeurs et 
ses gestes se faisaient plus lourds. Mais tous ces petits changements lui donnaient le charme des 
mémés encore autonomes et djeun’s que l’on rencontre aux fêtes de village et dans les lotos de la 
région les samedis matins. 

Son époux, et toute la famille jusqu’à ses quatre petits enfants, attendaient dans la salle à manger, 
d’où parvenaient des rires et des bribes de discussions. Il était de ses hommes dont le temps avait 
pris si vite la jeunesse qu’il ne paraissait pas plus âgés d’une décennie à l’autre, les cheveux 
grisonnants et doux comme des plumes, et le visage creusé de rides qui lui donnaient des airs de 
vieux chêne. C’était la plus vieille branche de cette famille. Et celle qui produisait le plus de fruits. 

Et c’est avec cette idée que Marie ouvrait le tiroir dans la cuisine, juste à côté du four, le premier 
depuis le haut. Il était bien là, brillant d’une lueur mauvaise sous la lumière jaune de la hotte de 
cuisine. Un effrayant bruit métallique résonna quand elle en prit le manche et le sortit de sa place. 

Ses hauts talons beige, assortis à sa coquette robe à fleur, claquèrent sur le carrelage en retournant 
dans la salle à manger où toute la famille l’attendait, elle et la bûche qu’elle tenait entre ses mains 
qui se couvraient de lentigo avec l’âge. 

Son grand sourire trahissait son impatience, comme celui de ses petits enfants à l’attente des 
cadeaux. 

« Bon allez, vous avez assez attendu : vous pouvez ouvrir vos cadeaux » concéda Marie après les 
avoir fait attendre bien deux heures.  

Dès leur arrivée, les enfants avaient réclamé les paquets qui se trouvaient sous le sapin, alors quand 
ils entendirent le feu vert pour en déchirer le papier coloré, ils se précipitèrent dans le salon. On ne 
devait pas le leur répéter deux fois.  



Bien, ils étaient éloignés à présent, bien que le salon n’était que la pièce d’à côté.  

De son côté, la grand-mère aussi commençait à perdre patience.  

« Allez voir les p’tits, cette année je suis certaine que les cadeaux vont leur plaire. » 

Sur ces mots, les adultes qui étaient restés autours de la table se levèrent, certains avec leur verre de 
rouge à la main, et s’en allèrent vers les enfants qui criaient déjà de joie. De sa démarche enjouée, le 
couteau posé à plat près de son cœur, Marie s’approcha de son époux. Sans plus attendre, cédant 
ainsi à l’impatience qui grandissait en elle depuis que tous étaient arrivés, la lame bien aiguisée et 
relativement longue fut ce pourquoi elle était faite : découper. Et le sang gicla comme lorsqu’on 
allume à peine un arroseur automatique sur la nappe blanche. Nappe qu’elle baladerait bientôt avec 
le vieux dans la salle de bain, la changeant discrètement.  

« Le grand-père ? Il est allé se coucher, il était fatigué. »" 

  



46 Pascal Kaufmann, 2300 La Chaux-de-Fonds 

"Marie était allée chercher un couteau dans la cuisine, mais ce n'était pas pour couper la bûche, qui 
avait été engloutie depuis longtemps dans cette famille de gourmands et qui, de toute façon en était 
à la séance des digestifs. Marie, de retour, se renfrogna le nez, s'inventa des yeux menaçants et 
approcha son arme tout prés du visage bouffi de Joseph. Avec la pointe, elle décrivit trois ou quatre 
cercles serrés que Joseph incrédule suivait en faisant rouler dans leur orbite des yeux apeurés. 

Maintenant, ça suffit ! Aujourd'hui, c’est le jour des cadeaux, celui où  tu vas enfin tenir ta promesse. 
Marie sorti un atlas dissimulé son son bras et le  déposa vivement sur la table entre les pelures 
d'oranges et les verres de schnaps. 

Prends ce couteau Joseph et montre moi, pointe sur la carte ce fameux col du Susten dont  tu me 
promets l'ascension depuis si longtemps. 

Passé le moment de crainte, rassurée que le numéro du couteau ne fût qu’une farce, toute la famille 
se mit à rire d’un seul coeur. Un peu jaune. 

Joseph, encore intimidé, préféra  tremper son index dans la cire d’une bougie et l'appliquer à 
l’endroit qui relie la vallée de la Reuss, au pied du Gothard, à la vallée du Hasli, dans l’Oberland 
bernois. Maintenant que tu as cacheté à la cire ta promesse devant témoins, tu n'a plus le choix, on y 
va ! 

Mais enfin, Marie tu sais que nous n'avons pas de voiture, et que c'est la crise horlogère, nous 
n'avons pas de sous, il y a le petit aussi, et puis, en hiver le col est fermé. 

Sur le sapin, les flammes des bougies dodelinaient au bout de leur mèche avant de mourir une à une. 

Tu m’a promis, Joseph! 

Mady, sentant que l'ambiance en cette veillée de Noël perdait de sa magie avisa la tablée d’une 
nouvelle entendue sur radio Sottens. 

- Il semble que, grâce au radoux, plusieurs cols sont exceptionnellement ouverts. 

Gaspard, un peu grisé, crut bon d'ajouter. 

- Pas d’auto, d'accord, mais l’vélo, c'est du sport. 

Melchior qui ne voulait pas être en reste completa : 

- T’as toujours ton vieux tandem au fond de la remise, non ? 

Joseph se leva, ravala plus qu’il ne but son schnaps et quitta la pièce sans mot dire. 

Dès ce jour, Joseph s'enferma dans sa remise dès qu’il le put, même la nuit. Un jour, il arriva de la 
poste avec un gros paquet, un autre jour, il en revint avec un autre, plus petit. 

Et puis, un matin de février, Joseph sortit de sa remise son tandem. Tout beau, tout neuf. Equipé 
d’un moteur qu’il avait fait venir d’Allemagne. Il avait aussi installé un siège pour le petiot. Et un 
klaxon à poire qui lançait de jolis pouët-pouët à la ronde. 

Le départ fut fixé au 1er mars, parce que c'était congé et radio Sottens avait confirmé que le col 
serait ouvert. 

 



Le début de l’ascension s'avèra assez compliqué; si la route était presque dégagée, d’énormes talus 
de neige pesaient de leur ombre comme des fantômes et dispensait un froid qui tétanisait les 
muscles. La roue avant se mit à frotter et Joseph dû intervenir. Le moteur, lui, tournait comme une 
pendule neuchâteloise même s’il ne suffisait pas  à éviter un pédalage vigoureux. Ensuite, l'équipage 
continua sa route assez tranquillement  jusqu'à la hauteur de Gadmen où le pneu arrière creva. 
Pendant le rebletz, Marie admira les maisons en bois et les paysages de plus en plus majestueux. 
Dans un tunnel, une plaque de glace fit déraper le tandem qui se coucha, sans gravité pour les 
cyclistes heureusement, mais le moteur se foutu de travers. En heurtant un caillou, le klaxon avait 
fait pouët-pouët. Puis continuant la route, le moteur commença à chauffer sérieusement. Alors, 
Joseph demanda au petiot, brave jusque-là, de verser de la neige sur le moteur par petits paquets. 

Et c’est ainsi qu’on pu voir, arrimés à leur tandem dans ce décor de glaciers sublimes, Joseph, fier 
avec son bonnet de cycliste et son pull en  laine chamarré pédalant comme un as; Marie, qui 
n'apportait plus grande aide, portée par le ravissement, elle ne semblait plus peser très lourd de 
toute façon; et le petiot lové au-dessus du moteur qui balançait d’un geste singulier la neige sur le 
moteur. 

Au sommet, près de l’Hospice, emmitouflés dans une couverture, les trois héros se prirent dans les 
bras, tout de joie en admirant le paysage unique. Marie, se tourna vers le petiot. Tu as bien veillé sur 
le moteur, ainsi ton père a pu honorer sa vieille promesse qui, pour moi, était devenue qu'un rêve. 
Marie embrassa tendrement l'enfant.  

Merci mon petiot, merci mon petit Jésus." 

  



45 Marine Brunner, 2000 Neuchâtel 

"Marie était allée chercher un couteau dans la cuisine, mais ce n’était pas pour couper la bûche.  

Non. Les conditions avaient été strictement énoncées : Donald ne supportait pas les bûches. Par 
décret, si bûche il y avait, beau-père à la réunion familiale, il n’y aurait point. Un tel scandale s’avérait 
évidemment inenvisageable. Le choix s’était donc porté sur une Forêt blanche, pâtisserie nettement 
plus légère et digeste aux yeux de l’estomac infiniment délicat du patriarche.  

Un sourire serein étalé sur ses lèvres, teinte carmin glacé, Marie se glissa entre les convives, 
aérienne, la taille savamment entrelacée dans une étroite robe-fourreau. Chaque détail avait été 
maîtrisé avec un soin maniaque : la cuisson idéale de la viande, le croquant expert des légumes, le vin 
savamment choisi, la conversation maintenue consciencieusement à l’écart de tout sujet politique. 
Donald lui-même n’avait rien trouvé à redire. Pas encore. Affairée dans la cuisine aux derniers 
préparatifs, Marie le surprit à clamer au loin : 

- Pas mal ce dîner, fils. Ta bonne femme s’avère presque utile, finalement. Et avec ses deux kilos en 
moins, elle a plutôt un joli p’tit cul. 

Les doigts de Marie se crispèrent sur le couteau de cuisine. 

Une profonde inspiration et une rectification de sourire plus tard, l’hôtesse fit son retour dans la 
salle-à-manger. Son époux lui adressa une moue gênée, les yeux baissés, priant probablement pour 
que son ouïe n’ait pas capté les délicieux compliments de son beau-père. Il n’avait jamais osé contrer 
cette écrasante figure paternelle. Marie ne lui en tenait pas rigueur. Depuis des années, elle avait 
encaissé sans ciller les commentaires douteux de cet odieux personnage, ses allusions gênantes et 
ses regards lubriques – y compris l’inoubliable pincement de fesses de Noël dernier, alors qu’elle lui 
servait un petit-four aux olives. 

- Mon cher Donald, chantonna-t-elle, une part de tourte ? 

- M’ouais, à condition qu’il n’y ait pas trop de crème. Jamais fameux tes desserts, Marie. C’est 
pourtant pas comme si t’avais que ça faire, hein ? Faire la popote dans ta cuisine. 

Dans un silence soumis, maniant son couteau avec dextérité, Marie glissa une fine tranche sur 
l’assiette en cristal. En se redressant, la lame qu’elle tenait toujours fermement effleura presque la 
gorge de Donald.  

- J’espère que tu m’as bien fait une Forêt blanche, comme je l’ai demandé ! ajouta-t-il en lui jetant un 
regard féroce, avant que celui-ci ne descende, tout naturellement, sur sa poitrine. Le chocolat noir 
me donne des nausées. 

- Évidemment, Donald. J’ai confectionné celle-ci spécialement pour vous. Seule la tourte des autres 
sera noire. 

Appréciant manifestement l’idée qu’un dessert lui était spécialement décerné, et avait coûté au 
passage à sa bru un conséquent travail supplémentaire, l’homme se cala dans son siège, le visage 
illuminé par une expression de franche satisfaction. Cette image, à la limite du supportable, frappa 
Marie avec la violence d’une gifle. Envahie par le réflexe brutal de s’emparer de la part de gâteau et 
de la lui fourrer au fond de la gorge, elle se contint pourtant avec douleur. 

Les mains solidement agrippées à son couteau, elle poursuivit sans mot dire. 



Avant même le service terminé, Donald se jeta sur sa part. Étalant au passage la crème chantilly dans 
sa moustache de manière experte, il laissait échapper de temps à un grognement animal. Sans oser 
émettre le moindre commentaire, l’assistance se contenta de détourner pudiquement les yeux, 
s’épargnant ainsi la vision grotesque du vieillard en train de s’empiffrer.  

Ainsi, personne ne nota la teinte violacée que prit soudain son visage bouffi, ni les sifflements 
désespérés qui s’échappèrent de sa bouche encore bien trop pleine. Ce ne fût que lorsqu’il 
s’effondra dans son assiette, le corps agité de quelques ultimes soubresauts, que la réunion de 
famille prit fin sur une note pour le moins dramatique. 

- Mais comment est-ce possible ?! Mon Dieu ! Donald ! Il allait si bien il y a une minute ! 

Les convives affolés s’agitèrent dans un désordre confus. Seule Marie, assise face au cadavre de son 
parâtre, demeura immobile. On attribua plus tard cette étrange attitude au choc de ce funeste 
destin. 

- C’est fou… murmura-t-elle, l’air pensif. Les crises cardiaques peuvent vraiment faucher n’importe 
qui. Son médecin lui avait dit de se méfier… 

La famille ne nota jamais le sourire furtif qui effleura ses lèvres, tandis qu’elle croquait dans une part 
de Forêt noire." 

  



44 Christophe Clerc, 2336 Les Bois 

"Marie était allée chercher un couteau dans la cuisine, mais ce n’était pas pour couper la bûche… 
Acculée dans cette pièce, elle n'avait plus le choix, elle ne pouvait plus faire machine arrière... Que 
faire à présent ? Attaquer de front ? Attendre et riposter ? Tout allait trop vite pour elle, elle ne 
pouvait plus réfléchir normalement. Elle entendit derrière la porte les pas de son assaillant, il arrivait, 
sa respiration rapide le trahissait.  

Il ouvrit la porte, avançant pas après pas dans sa direction. Marie tremblait, ses idées se périclitaient 
dans sa tête, ses choix allaient être instinctifs. Quand il fut à distance de bras, elle prit son courage à 
deux mains et essaya avec son couteau de lui faire le plus mal possible. Son attaque surprit alors son 
agresseur qui trébucha contre une des chaises et il s’affala au sol, dans un fracas assourdissant. Son 
arcade avait cédé, l’aveuglant suffisamment pour que Marie eut le temps de sortir par la porte de 
derrière.  

Sans se retourner, elle courut le plus vite possible, pied nu dans la neige fraîche du début de soirée. 
Elle cria de toute son âme pour alerter le maximum de voisins. Au même moment, la porte s’ouvrit. Il 
était là, le regard ensanglanté, avec comme seule intention la volonté de la tuer. Il ne l’avait pas 
perdu de vue et se mit alors à courir pour l’attraper. Sans une intervention divine, sa vie allait se 
terminer en ce jour de Noël, à quelques jours seulement de son mariage…  

Elle continua alors de remonter la rue le plus vite possible pour perdre le minimum de terrain. Elle se 
retourna brièvement pour constater de l’avance qu’elle avait, son estimation était de 200 mètres. 
Mais alors qu’elle traversait la route pour aller de l’autre côté du trottoir, elle n’avait pas vu arriver 
une voiture depuis la droite… Le choc fut des plus violents, sa tête percutant le pare-brise du véhicule 
l’ayant renversé, puis son corps inerte retomba sur le sol avec un grand fracas… Elle n’était pas 
morte, mais son état était clairement préoccupant. Son agresseur vit la scène de loin et s’arrêta net, 
pour ne pas que quelqu’un le voit, marchant tranquillement dans une allée menant derrière une villa 
proche de lui. 

Une lumière blanche devant les yeux, elle avait mal partout sur son corps. Un sifflement l’empêchait 
d’entendre correctement autour d’elle, ne sachant point exactement où elle était. La partie la plus 
douloureuse était clairement son abdomen, elle pensait qu’elle avait dû taper le capot du véhicule 
avec. Elle voulut se passer la main dessus pour sentir le degré de la blessure, mais elle ne put rien 
constater. Sa main descendit un peu et elle sentit un pensement tout en bas, une dizaine de 
centimètre en dessous de son nombril. Un pensement ? Comment est-ce possible ? Elle venait 
d’avoir l’accident ! Elle essaya alors d’ouvrir les yeux, péniblement, lentement, petit à petit. La 
lumière du soleil l’éblouissait et elle dû attendre quelques instants avant de pouvoir distinguer des 
formes. Mais pourquoi faisait-il jour alors qu’elle avait été attaquée en pleine nuit ? 

Elle commençait vraiment à mieux voir et s’aperçut qu’elle était dans un lit d’hôpital, son conjoint 
était endormi sur une chaise à côté du lit, les bras croisés, la tête tombant sur le côté gauche. « 
Jérôme ? » essaya-t-elle d’appeler, mais un faible murmure sortit de sa bouche, elle n’arrivait pas 
parler. Ceci était cependant suffisant pour que Jérôme soit alerté et il sauta de sa chaise pour aller 
prendre la main de Marie. « Infirmières ! » cria-t-il le plus fort possible pour qu’elles viennent. 

- Tout va bien mon amour, ajouta-t-il, tu es entre de bonnes mains ! 

- Que s’est-il passé ? Répondit Marie, très faiblement. Ai-je été blessée pendant l’accident ? 

- Quel accident ? Tu es à l’hôpital depuis bientôt 2 ans suite à ton accouchement de nos jumeaux, ne 
t’en rappelles-tu pas ?  



Des jumeaux, 2 ans, elle était donc dans le coma et tous les événements qu’elle venait de vivre 
n’était qu’illusion ? Il lui faudra plusieurs jours pour comprendre tout ce qu’elle aura vécu, 
réellement ou oniriquement, mais elle sourit. Toutes les peurs qu’elles eussent n’étaient pas réelles, 
si cela n’est la date : son cadeau de Noël fut de découvrir qu’elle était mariée, maman de deux 
merveilleux bambins et même si la forme n’était pas encore olympique, elle était en vie ! Quel 
cadeau ! 

Maintenant qu’elle était réveillée, elle comptait profiter de chaque seconde de la vie !" 

  



43 Jean-Marc Leresche, 2316 Les Ponts-de-Martel 

"Marie était allée chercher un couteau dans la cuisine, mais ce n’était pas pour couper la bûche. 
D’ailleurs, cela faisait longtemps qu’elle avait renoncé à préparer un grand repas de fête. Sa famille 
comptait des intolérants au gluten, au lactose, des allergiques aux fraises, aux kiwis, aux noisettes et 
depuis quelques mois, Anaïs s’était proclamée végan. Pour ne fâcher personne, toute la famille avait 
décidé d’opter pour un repas canadien où chacun apportait ce qu’il voulait et mangeait ce qu’il 
pouvait. 

Marie ouvrit le tiroir et suspendit son geste. Son regard s’attarda longuement sur un point imaginaire 
au fond du jardin. Elle pensait à son père. L’année dernière, au moment de se souhaiter la bonne 
année, il lui avait dit qu’il allait s’en sortir. Elle n’avait pas été dupe. Lui non plus. La maladie était 
déjà avancée et ce n’était qu’une question de mois. Son père n’avait pas vu son pommier en fleurs. 
Marie sentit ses yeux se mouiller et laissa couler une larme. 

– Mais qu’est-ce tu fous ? 

Le cri de son frère la ramena à la réalité : elle saisit le couteau, ferma le tiroir d’un coup de hanche et 
parcourut à grandes enjambées les quelques mètres qui séparaient la cuisine du salon. 

La scène était cocasse  : Joseph était pieds et poings liés, les quatre fers en l’air à tenter des 
soubresauts pour se libérer de la corde qui le retenait prisonnier. On aurait dit un goret qu’on 
emmène à l’abattoir. Il transpirait à grosses gouttes et se tortillait dans tous les sens. 

– Arrête de bouger, je vais encore réussir à te couper un bras ! 

Marie, d’un geste vif, sectionna la corde et son frère se releva en se massant les poignets et les 
chevilles. 

– Quel idiot tu fais ! 

– Mais, je te jure, le tour est au point. C’est cet abruti de Nicolas qui a trop serré les nœuds. 

L’explication du magicien en herbe souleva son lot de rires et de moqueries. Pour amuser les 
convives entre le repas et les desserts, Joseph avait voulu montrer un tour de prestidigitation : un 
invité devait lui attacher les mains et les pieds et, par un jeu subtil de contorsions dont il ne maîtrisait 
pas à l’évidence toutes les subtilités, il aurait dû se libérer, tenant à bout de bras la corde intacte. 
Mais, Nicolas, ancien marin, devait connaître des nœuds si particuliers qu’à chaque effort de Joseph, 
ceux-ci se serraient davantage et lui coupaient la circulation sanguine. 

L’ambiance était à la fête, même si l’absence du père de Marie se faisait de plus en plus présente. 

– J’ai un autre tour… 

– Oh, arrête ! Par pitié ! Je n’ai aucune envie d’alerter les pompiers pour t’emmener à l’hôpital, 
coupa Marie. 

Joseph se rassit, honteux et fâché qu’on ne veuille pas constater qu’il était capable de se racheter. 

Marie se laissa tomber sur le canapé, près de la cheminée où crépitait un feu bienfaisant. Sa sœur, 
Sibylle, la rejoignit. Elle posa une main sur son genou. 

– Il me manque. 

– Je sais. A moi aussi. 



– Tu te souviens, quand nous étions petites, il partait discrètement et revenait du fond du jardin, 
déguisé en Papa Noël. Il avait son sac à dos rempli de cadeaux pour nous. 

– Et moi, renchérit Sibylle, qui lui avais demandé un petit frère… 

Toutes deux fixèrent alors Joseph et éclatèrent de rire, se disant qu’elles avaient été exaucées d’une 
drôle de façon. 

Le pauvre garçon remontait ses chaussettes et se plaignait encore des frasques de Nicolas, ce qui ne 
faisait qu’attiser les commentaires de ses cousins et amis. 

– Tu sais. C’est mieux pour lui. Tu imagines s’il avait dû aller dans ce home ? Il y a vu des copains y 
dépérir. La plupart y sont morts. Tu l’aurais vu ouvrir la bouche pour prendre la béquée qu’une 
infirmière lui aurait donnée comme à un enfant ? 

Une embolie pulmonaire avait emporté son père, alors que les bourgeons du pommier étaient sur le 
point d’éclore. Il était parti, sans faire de bruit. 

Marie s’appuya contre sa sœur. Elle était bien, avec toute sa famille autour d’elle. Elle regarda 
Sibylle : 

– Et toi ? C’est pour quand ? 

– Fin mars, peut-être début avril, répondit-elle, en passant la main sur son ventre arrondi. 

– Et vous avez déjà choisi le prénom ? 

Sibylle acquiesça : 

– Antoine, comme papa. 

– Bon, alors, on les mange, ces desserts ? 

Joseph ne pouvait plus maîtriser sa gourmandise. On se remit autour de la table. 

Au milieu des cliquetis des couverts et des voix, Marie perçut au fond d’elle une musique venue 
d’ailleurs que son père fredonnait à chaque noël : « Oh douce nuit ! Oh sainte nuit ! »" 

  



42 Micheline MARTIN, 2000 Neuchâtel 

"Le couteau magique 

Marie était allée chercher un couteau dans la cuisine, mais ce n’était pas pour couper la bûche…. 
C’était un objet très spécial, particulièrement recherché et efficace, disait-on, mais terriblement rare. 
Elle savait pourtant qu’elle en possédait un spécimen, que sa maman et sa grand-maman avaient 
elles-mêmes hérité de leurs ancêtres, mais elle avait oublié où elle l’avait rangé. Sa mère lui parlait 
parfois de ce couteau, sans jamais le lui montrer, ni dévoiler où il était caché. D’un ton mystérieux et 
sous le sceau du secret, elle disait à Marie que le couteau ne développait ses pouvoirs que lorsque 
lui, lui seul, le décidait. Il fallait vraiment avoir atteint un point de désespérance inéluctable pour que 
la magie opère. 

Fébrile, elle ouvrit les tiroirs un à un, fouilla, mit un joyeux désordre et, finalement, mit la main sur le 
couteau. Elle le regarda longuement, en caressa la tranche et le manche, et, subitement, elle sentit 
un léger frémissement parcourir l’ustensile. En même temps, un sentiment indéfinissable l’envahit et 
la poussa à sortir de la maison. Dans un état second, elle marcha sans savoir où ses pas la menaient, 
mais elle était incapable de stopper son élan. Le village était déjà loin derrière elle, et elle continuait 
d’être portée à travers chemins, prés et champs. Finalement, un minuscule sentier, sinueux et 
presque invisible la mena devant une porte entr’ouverte qu’elle poussa avec précaution. Elle resta 
bouche bée et émerveillée devant la vaste étendue d’arbres, de fleurs, d’herbes aromatiques, qui se 
déroulait devant elle jusqu’à l’infini. Il n’y avait plus de saison, toutes les essences se mélangeaient 
dans une parfaite harmonie de couleurs et de senteurs. 

Marie s’avança doucement, prenant garde à ne pas écraser tous ces trésors. Pourquoi le couteau 
l’avait-il menée jusqu’ici, dans ce paradis perdu ? Une Ancolie, se balançant doucement au bout de sa 
longue tige, lui conseilla de n’admirer que sa forme délicate et ses couleurs, mais de ne surtout pas 
se laisser influencer par son nom qui raviverait sa mélancolie …  

A côté d’elle, le plantain jaune s’offrit pour apaiser ses paupières gonflées encore par les pleurs 
versés sur son amour perdu. Le Thym, le Souci, le Serpolet, lui ouvraient le chemin vers l’Arnica, aux 
multiples vertus pour atteindre un mieux-être salvateur. Plus elle avançait, plus elle était encouragée 
et guidée en direction d’un rai d’une lumière douce et intense à la fois, qui l’attirait irrésistiblement. 
Elle se frayait un chemin parmi les roses trémières, la lavande - rappel douloureux des jours heureux 
-, les myosotis suppliant de ne pas oublier, les liserons s’ouvrant au moindre filet de lumière, puis elle 
s’arrêta au bord d’un quartier de Bourrache, à l’effet magique et aphrodisiaque ! C’est dans cet état 
d’agréable euphorie qu’elle se retrouva au seuil du couloir de lumière qui l’attirait tant et lui tendait 
les bras. Elle s’avança, souriante et confiante, et juste au moment d’entrer dans ce halo magique, elle 
sentit une secousse, entendit un claquement sec. Elle se sentait tout à coup comme libérée, si légère 
qu’elle eut l’impression de pouvoir s’envoler sur le champ. Etonnée, elle prit conscience que le 
couteau venait spontanément de trancher les liens invisibles de son inconscient, ceux qui 
l’empêchaient de lâcher prise. 

Marie savait que pour déclencher les pouvoirs magiques du couteau, elle devait plonger au plus 
profond d’elle-même, partir à la recherche de ses sentiments les plus intimes, se mettre à nu et 
admettre son impuissance à surmonter l’énorme désenchantement éprouvé lorsque, dans un 
silencieux fracas, ses illusions ont volé en éclat. Elle avait baissé sa garde. L’amour est aveugle, elle 
l’avait oublié !  

Délivrée de ces liens, apaisée, elle s’avança résolument vers la lumière.  



Elle ne saura jamais si elle y entra, car elle se réveilla subitement, dans un état second, vit qu’elle 
était dans sa cuisine, un sourire béat sur les lèvres et un couteau dans la main …." 

  



41 Philippe Boillat, 2314 La Sagne 

"Marie était allée chercher un couteau dans la cuisine, mais ce n’était pas pour couper la 
bûche…C’est ainsi que le roman se terminait. Ce n’est pas possible ! Il doit  manquer une page ! Il 
ouvrit largement le livre et inspecta minutieusement la reliure. Effectivement quelqu’un avait 
habilement coupé les dernières pages… Comment peut-il à présent offrir un livre dont il manque la 
fin ? 

Le Père Noël n’avait pas que des qualités. La curiosité et un goût immodéré pour la lecture faisaient 
partie de ses défauts peu avouables. « Nobody’s perfect » se disait-il parfois à haute voix dans une 
prononciation anglaise très approximative. Le rôle des petites mains qui l’assistaient (des centaines 
d’ouvriers et ouvrières payés au SMIG…), était de lire les millions de demandes reçues par Internet et 
de les commander à une maison de vente en ligne bien connue dont le nom commençait 
bizarrement par A et finissait par zon. On pense généralement que les cadeaux de Noël offerts par le 
Père (du même nom) ne sont destinés qu’aux enfants. C’est faux ! Nombre d’adultes (sans toujours 
s’en rendre compte) croient encore au Père Noël. Et ils ont raison ! Les cadeaux qu’ils reçoivent 
chaque année en sont la preuve ! 

A leur arrivée dans le domaine nuageux et floconneux du Père Noël, les cadeaux étaient emballés 
somptueusement puis rangés par taille et par forme. Les jouets encombrants, grues, tricycles, 
Superman grandeur nature, girafes, etc., étaient stockés dans un très grand hangar. Le volume de ce 
dernier faisait au minimum dix fois celui d’un des centres de tri de la maison de vente en ligne citée 
(partiellement) plus haut ! Bien que tous ces lieux de stockage brillaient à l’intérieur de mille feux 
grâce aux emballages de toutes les couleurs, le hangar qu’affectionnait particulièrement le Père Noël 
n’était pas le plus grand ni le plus spectaculaire. Il s’agissait de la halle aux livres ! Des piles 
multicolores de livres remplissaient l’espace jusqu’au plafond, à peu près 15 m. Il fallait la dextérité 
et la magie des plus habiles ouvriers pour empiler et surtout porter ces piles de livres.  

Le Père Noël aimait ce lieu ! Parfois, dans ses moments de détente, il prenait un livre au hasard, le 
déballait minutieusement, et le lisait calmement dans son intégralité. Parfois aussi, par jeu (il était 
resté un peu enfant !), il retirait un livre au bas d’une pile et ceci, sans que la pile s’effondre. C’est ça 
la magie de Noël ! Après lecture, il réemballait le livre et le remettait à sa place.  Bien entendu son 
goût allait plutôt pour les livres destinés aux adultes. Il affectionnait particulièrement les romans 
policiers. Quel bonheur de se mettre dans la peau d’un commissaire vieux, sale et ivrogne (mais dont 
l’esprit était resté vif !). Cela le changeait de sa houppelande rouge et blanche, de son bonnet, et de 
sa fausse barbe. Ainsi, dans la noirceur de l’énigme, il cherchait à deviner le coupable…, mais celui-ci 
se dérobait toujours à sa sagacité !  

Le livre qu’il venait de lire, et dont il manquait la fin, était justement un roman policier. Cela se 
passait le soir de Noël dans une maison à l’orée de la forêt. On venait de dérober l’ensemble des 
cadeaux. Les enfants étaient en pleurs et les parents avaient la mine grave. La police était sur les 
lieux. Le vol avait dû avoir lieu dans l’après-midi lorsque la famille était en promenade. 
Curieusement, le malfaiteur avait laissé les papiers d’emballage. Ce qui signifiait que celui-ci avait pris 
le temps de déballer les cadeaux avant de les emporter. Le commissaire cherchait des indices et 
interrogeait la famille. Marie, la maman, se souvenait vaguement être allée chercher un couteau 
dans la cuisine, mais ce n’était pas pour couper la bûche… 

Cette fin abrupte laissait le Père Noël perplexe. Y aurait-il un lien entre les papiers à cadeaux et le 
couteau de cuisine ? La maman aurait-elle oublié le couteau sur la table du salon (près du sapin) 
permettant au malfrat le déballage intégral ? Pourquoi les cadeaux avaient-ils été déballés ? Cela, il 
ne le saura jamais ; à moins de retrouver le même livre parmi les milliers d’ouvrages de la halle…  



Autre énigme : qui a coupé les pages de la fin du livre ? Et pour quelle raison ? Et autre problème à 
résoudre : sans les dernières pages, il ne pouvait décemment pas remettre ce livre dans une pile ! 
Que faire ? Son goût pour la littérature policière lui susurra la solution : le mieux serait de garder le 
livre comme pièce à conviction afin de retrouver l" 

  



40 Florence Marville, 1400 Yverdon-les-Bains 

"Marie était allée chercher un couteau dans la cuisine, mais ce n’était pas pour couper la 
bûche…D’ailleurs, Marie était bien trop petite pour se servir d’un tel couteau, pointu et tranchant. Sa 
maman le lui avait répété maintes fois – que les couteaux, c’est dangereux pour les enfants. Que 
c’est comme les plaques chaudes, les voitures sur la route et les orties du jardin : ""on ne s'approche 
pas!"", et quand elle le disait, on voyait qu’elle ne plaisantait pas. Mais aujourd’hui, Marie avait une 
tâche à accomplir.  

Elle avait réfléchi ; pensé aux chiffons et à l’aspirateur, mais s’était finalement décidée pour le 
couteau: ce serait plus rapide et efficace. Elle voulait que le Père Noël puisse arriver sans encombre 
jusqu’à destination, sans s’écorcher contre les parois, sans rester coincé avec sa hotte, en préservant 
sa tenue écarlate. Il fallait donc que la cheminée soit glissante comme un toboggan ! 

Quelques jours avant Noël, Marie se mit à l’ouvrage. Chaque soir, elle luttait contre le sommeil puis, 
une fois la maisonnée endormie, elle se levait sur la pointe des pieds, se glissait jusqu’au salon, 
ouvrait délicatement la vitre de la cheminée et se mettait au travail. Elle grattait la suie avec ardeur. 
Le premier soir, des bruits parvinrent aux oreilles de ses parents qui n’y prêtèrent que peu 
d’attention, supposant qu’il s’agissait là du chat. Mais le lendemain, le bruit titilla sa maman, qui se 
glissa hors du lit et descendit les escaliers qui conduisaient au salon. Arrivée à mi-hauteur, elle 
s’immobilisa. Cachée par la pénombre, elle observa sa fille, qui s’affairait dans la cheminée. Elle vit le 
couteau tranchant, et dut se retenir pour ne pas crier, mais, devant tant de cœur à l’ouvrage, elle ne 
put que s’incliner, les questions récentes de sa fille lui étant revenues en mémoire : 

-Papa, maman, le Père Noël ne va pas rester accroché au passage ? 

C’était donc ça qui la tracassait ! 

Le lendemain soir, Marie attendit à nouveau que le silence s’installe, puis se releva pour se mettre au 
travail. A sa grande surprise, lorsqu’elle s’approcha de la cheminée, elle vit que la vitre était déjà 
ouverte. Dedans, elle trouva un message, mais à son âge, elle ne savait pas encore lire. 

Le matin venu, elle demanda de l’aide à sa maman.  

Chère Marie, était-il écrit, je te remercie pour ton travail. La cheminée est maintenant bien nettoyée, 
et je n’aurai aucun mal à passer. Mais j’ai une faveur à te demander. J’ai tellement de cadeaux à 
préparer pour les petits que je n’ai pas le temps pour les grands. J’aimerais que tu me ramènes un 
cadeau pour ta maman. Il faudrait trouver une carte et un crayon, que tu déposeras dans la 
cheminée. 

A la tombée du jour, Marie se mit en route avec sa maman, lui expliquant la mission assignée.  

Le froid était glaçant en ce soir de décembre. La ville s’était parée de mille joyaux. Sapins 
majestueux, boules multicolores, guirlandes dorées et décorations aux multiples facettes égayaient 
l’espace. Le marché de Noël parfumait l’air vif de ses effluves de thé à la cannelle, de pain d’épice, de 
crêpes, et ravissait les yeux de son éventail de couleurs. Marie et sa maman s’immobilisèrent devant 
une échoppe où étaient exposés de ravissants stylos et de petits carnets. Marie fit son choix puis, son 
achat soigneusement emballé, elle glissa sa petite main fraîche dans celle de sa maman, et toutes 
deux rentrèrent à la maison, où Marie déposa le paquet dans la cheminée, comme elle l’avait promis. 
Puis elle alla se coucher, impatiente en cette veille du grand jour. 

Le lendemain matin, les paquets s’alignaient joliment au pied du sapin, et parmi eux, le fameux 
carnet. A l’intérieur, le Père Noël y avait glissé un mot.  



Chère Marie, 

C’est encore moi, était-il écrit. Vois-tu, j’ai des milliers de joujoux qui allument des étoiles dans les 
yeux des enfants, mais j’ai dû beaucoup réfléchir au cadeau de ta maman. Je crois que j’ai trouvé ce 
qu’elle voudrait : c’est que tu ne touches plus les couteaux tranchants. Les mamans ne veulent pas 
que leurs enfants se blessent. 

Marie était intriguée : les parents pouvaient donc ne demander que ça ; ils n’avaient pas besoin de 
cadeaux ? Elle qui était fascinée par les paquets, leurs rubans…elle qui adorait se jeter sur les 
cadeaux pour déchirer le papier …C’était donc si facile de faire plaisir aux grands ? 

Toute à sa découverte, Marie déposa un tendre baiser sur la joue de sa maman, en admirant le sapin 
qui scintillait de toutes parts." 

  



39 Philippe Barthel, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 

"La peau de l’âne… 

Marie était allée chercher un couteau dans la cuisine, mais ce n’était pas pour couper la bûche… Il lui 
fallait absolument une lame… et bien affûtée en plus !  

Pendant qu’elle s’affairait à trouver cet outil, Joseph s’occupait de bichonner l’âne. Ce dernier,  après 
avoir trimballé Marie enceinte sur son dos jusqu’à cette écurie perdue au fond du Jura, n’en pouvait 
plus. Son pelage avait pris les couleurs poivre-et-sel de la barbe de son maître ! 

A leur arrivée, un boeuf était assoupi dans le fond de l’abri. De race charolaise, il s’agissait 
certainement d’un boeuf bourguignon. Joseph alla l’attacher à un anneau au fond de l’écurie. Ils en 
auraient besoin plus tard peut-être… 

Marie avait accouché du bébé au fond de cette écurie qui les avait abrités alors qu’il pleuvait des 
hallebardes. C’étaient des gens simples qui portaient le même nom que celui de leur lieu d’origine, 
Morteau, et ils avaient appelé l’enfant « Jésus », premier prénom venu à leur esprit…  

Tout menu, il avait l’apparence grassouillette d’un enfant bien portant et dégageait une odeur non 
négligeable de fumé car Joseph l’avait emballé dans des linges ayant contenu des plaques de lard 
fumé. Dans la précipitation du départ, il n’avait pris qu’un gros morceau pendu dans le Tuyé, oubliant 
même le pain et laissant son couteau sur le coin de la table. 

Marie devait absolument trouver un couteau tranchant. Joseph avait terriblement insisté… Elle 
découvrit enfin, pendu par un lacet de cuir à une poutre, une vieille lame émoussée et se mit à 
l’affûter sur un morceau de roche. 

Le grand père de Marie, originaire de Sardaigne, était défunt depuis belle lurette mais tout le monde 
gardait le formidable souvenir de la qualité de son salami d’âne. « Plus ça sent, plus c’est bon » 
disait-il à qui voulait l’entendre ! Sa préférence en matière de produits régionaux allait aux ânes 
albinos, dont la chair, très goûteuse, demeurait d’une rare souplesse longtemps après la confection 
des saucisses ! Ces ânes-là sont assez rares, il faut le reconnaître… 

Marie vendait donc des produits sardes au marché de Morteau et y avait, ma foi, sa petite clientèle. 

Ce soir-là, au milieu de l’écurie, l’enfant s’était endormi sous le regard bienveillant de l’âne gris. Le 
baudet avait brait juste avant que Jésus ne s’assoupisse, on ne savait pas pourquoi. Il n’avait brait 
qu’une seule fois d’ailleurs, car Joseph l’avait fait taire de quelques sérieux coups de badine et de 
tatane, comme ça se faisait autrefois : l’âne était alors soudainement devenu gris encore plus clair, et 
s’était tu !  

Ce baudet ne semblait pourtant pas si différent de ses congénères et on sait que ces animaux-là ont 
une mémoire fidèle et affûtée…  

Pourtant l’âne semblait hypnotisé par le geste de va et vient de Marie concentrée sur l’aiguisage du 
couteau. Enfin satisfaite de son travail d’affûteuse, elle passa la lame à Joseph qui y jeta un regard 
expert, sachant par expérience que l’utilisation d’un couteau mal effilé pouvait avoir d’affreuses 
conséquences… 

Une bassine en métal, toute bosselée, chauffait de l’eau de pluie sur un fond de braises à même le 
sol. Avant d’y plonger le lard séché et fumé ainsi que d’autres ingrédients pour un long temps de 
cuisson, il fallait que l’eau soit frémissante. Joseph avait ramassé quelques herbes aromatiques en 
chemin et il avait toujours avec lui une bourse de cuir tanné contenant sel et poivre…  



Marie tendit donc la lame à son époux qui y jeta un regard très satisfait : puisqu’il devait encore 
oeuvrer, il se leva brusquement pour se saisir à nouveau du couteau. La lame étincela… 

Le bébé, Jésus de Morteau, toujours rondelet et fleurant bon le fumé, dormait profondément, gavé 
du lait de sa dernière tétée… 

Le boeuf de Bourgogne ruminait dans son coin, heureux qu’il était d’avoir de la compagnie. Il avait 
bien perçu, lui aussi, l’éclair de la lame mais toute cette agitation l’empêchait de ruminer 
consciencieusement…   

En revoyant le couteau, l’âne devint blanc, encore plus blanc qu’avant… et se mit bruyamment à 
braire !!!  

Si Joseph continuait à gesticuler avec cette lame effilée dans la main, sa peur augmenterait et il ne 
tarderait pas à ressembler bientôt à un âne albinos… Un vrai !  

Pétri d’angoisse, le baudet ne pouvait s’empêcher de braire… et de blanchir… 

Alors Joseph et Marie hurlèrent en regardant l’âne blanc : « Ça suffit Gandalf ! Tais-toi maintenant 
! »" 

  



38 Nathalie Jendly, 1800 Vevey 

Marie était allée chercher un couteau dans la cuisine, mais ce n’était pas pour couper la bûche de 
Noël. Elle voulait juste s'assurer que tout était fin prêt pour découper les légumes et la viande qu'elle 
ferait cuire à l'aube et laisserait mijoter à feu doux pour le repas de Noël partagé avec toute la 
famille. Elle déposa le couteau à côté des plats puis le sommeil la gagnant, elle retourna se coucher 
près d'André, son mari et s'endormit. Soudain la sonnerie du réveil fit sursauter André Verdier par 
cette nuit d'hiver. D'un geste rapide il l'éteignit. Il était 2h30 du matin. Il écarquilla les yeux, bailla et 
s'étira. Une fois hors du lit, il lui fallut se réchauffer, vite s'habiller et partir. En quelques minutes, il 
était déjà dehors marchant dans la neige poudreuse. La nuit était claire. La lune luisait et sa clarté 
illuminait la vaste étendue blanche et scintillante bordant le chemin. Le froid était sec et revigorant. 
Tout était calme et paisible. La neige était légère, les flocons virevoltaient. Verdier marchait d'un pas 
rapide. Il était joyeux. Parvenu à l’entrée de sa petite boulangerie, il glissa la main dans sa poche et 
en sortit la clé qu’il introduisit dans la serrure. A peine la porte fut-elle entr’ouverte, qu’entre ses 
jambes il sentit se faufiler un animal. Le boulanger alluma la lumière et vit un renardeau se blottir 
près du petit poêle à bois. L'animal ouvrit un oeil puis le referma. Il n’avait pas le coeur de le chasser. 
Il ôta l’un de ses gants, ouvrit la petite porte du fourneau, y déposa deux bûchettes puis enflamma 
un morceau de papier qu’il glissa aussitôt dans le petit foyer. A peine la petite porte vitrée était-elle 
refermée que la douce chaleur se répandit doucement dans la cuisine. Il regarda les flammes jaunes 
et bleutées.Très vite tant ses mains que les petites pattes du renardeau semblèrent se réchauffer. Un 
sourire éclaira le visage du boulanger. Il se releva, glissa ses gants dans les poches de son paletot, 
puis le suspendit avec son écharpe au porte-manteau. Il lui fallait se hâter. Dans quelques heures 
pains, croissants et autres viennoiseries devraient être prêts, avant que les premiers clients, à l’aube, 
n’arrivent.  

Il glissa quelques grandes bûches dans le four à pain, il serait prêt à temps pour cuire les pains. 

Il rassembla et mélangea ensuite, dans quelques grands plats, les ingrédients. Puis pliant, repliant la 
pâte, la travailla encore et encore puis satisfait la laissa reposer un peu. Il ouvrit ensuite doucement 
la porte du four. La température était parfaite, il y glissa un bol d'eau et la referma. Une fois le dessus 
des différents pâtons badigeonnés d'eau, il les détailla et les incisa: petits pains, pains et croissants 
sous ses doigts prirent forme, qu'il disposa en quinconce sur une plaque qu'il enfourna. 

Sur la table il restait encore une boule de pâte briochée qui reposait dans un bol. Il la prit et l’étala 
avec son rouleau sur le plan de travail. « Que pourrais-je bien façonner? » se demanda-t-il. C'est alors 
que ses mains semblèrent s’animer d’elles-mêmes et sous son regard émerveillé, façonnèrent de ce 
pâton, un renard, puis un autre et d’autres encore plus petits qui semblaient sortir tout droit d’un 
terrier. ça sentait si bon maintenant. Les pains devaient être cuits. Il ouvrit la porte du four à bois, en 
sortit les pains grands et petits. La chaleur était parfaite, il y enfourna un à un les nouveaux sujets de 
pâte et referma la porte du four.  

Puis il fit couler un peu d'eau dans un petit récipient qu'il posa délicatement tout près du renardeau 
encore endormi. Sa bouilloire siffla. Il la retira du feu et se prépara un bol de café. Il faisait bon. Assis 
à la petite table de bois, il se sentait bien. Le renardeau dormait paisiblement. Le boulanger se leva, 
ouvrit la porte pour sentir la fraîcheur de cette nuit enneigée et regarder la clarté de la lune. Soudain 
il aperçut le renardeau dans la neige, la fraîcheur avait dû le réveiller. Il s’arrêta, se retourna. Ils 
échangèrent un regard puis le renardeau disparut. 

Le feu crépitait, le parfum de la brioche dorée lui chatouillait les narines…vite, il retourna jusqu’au 
four, juste à temps pour sortir, un à un, les éléments de ce décor en brioche. Depuis ce temps, dès le 



1er décembre, lorsque l'on passe dans la rue de ce petit village, on peut apercevoir la famille des 
renards, qui chaque année, ornent la vitrine de sa boulangerie." 

  



37 Jean-Claude Barbezat, 2054 Chézard-Saint-Martin 

"Marie était allée chercher un couteau dans la cuisine, mais ce n’était pas pour couper la bûche… car 
il n’y en avait point. La table basse était vide. 

24 décembre, dans ce lieu étroit, une pièce et une cuisinette, on pouvait rencontrer Marie, avec sept 
enfants paumés; paumés, c’est ce que dit la société, il s’agissait plutôt de malchanceux et 
malheureux, orphelins, enfants battus, …. 

Avec son couteau Marie tenait en main un bout de bois, du sureau facile à tailler. Elle en forma un 
petit personnage. 

Deux entailles pour les yeux, une pour la bouche, une ligne pour le nez. Deux brindilles latérales 
formaient les bras. Elle enveloppa son travail d’un petit chiffon comme des langes pour le corps d’un 
nouveau-né. 

- Menteur ! Ton t-shirt tu l’as volé. 

- Connasse, tu dis n’importe quoi ! 

Entre Yan et Elsa le ton monte vite ; les deux ados se bourrent vite et aussi fort qu’ils s’aiment. 

- Doudou nounours, c’est le mien ! 

- T’es folle, c’est moi qui l’ai trouvé. 

- Non ! Les deux nanas, le doudou  est à moi. 

Kate, Mune et Armi se chamaillaient pour des raisons bien futiles. C’était de leur âge, à 5 et 6 ans ce 
sont cris, pleurs et rires. 

- Oh ! Le bol que t’as, tu fais de nouveau 2 fois 6. 

- Ouais, mais attends, lance les dés, t’y arrivera aussi. 

Irma et Greg jouaient ; entre eux une belle complicité d’enfants d’une dizaine d’années. 

Pendant ce temps, Marie avait tapissé une petite boîte avec des herbes sèches pour y déposer ce 
qu’elle avait gravé. Elle appela les enfants et le leur montra. Elle les invita, chacun son tour, à dire un 
petit mot en regardant la boîte : 

- C’est bien emballé. 

- Là, des yeux. 

- Et là, une bouche. 

- Ça peut parler ? 

- On dirait un enfant de pauvres. 

- Comme Jésus dans la crèche. 

- C’est Marie qu’a fait Jésus. 

Marie sourit à ces quelques mots. 

Elle eut une pensée émue pour la Marie d’il y a plus de 2000 ans. 



S’adressant aux enfants : 

- J’aimerais faire un bon repas avec vous, mais je n’ai que des nouilles. Alors je vous propose 
d'aller chercher de la charcuterie pour Yan et Elsa, des boissons pour Irma et Greg, pain et dessert 
pour les trois petits. 

Ils se regardèrent, l’impossible les attendait.  

L’impossible … non ! Un défi … oui ! 

Assise à la rue du Repentir sur le parvis de l’église Sainte-Marthe, Elsa sortit sa musique à bouche. 
Yan tendit son bonnet. Un petit air de Voici Noël et le bonnet se remplit peu à peu. Ainsi, ils purent 
se procurer terrine, jambon, pâté de veau. 

Irma et Greg vinrent à la place centrale, là où partent les bus. Leur astuce consistait à se faire payer 
des billets, sous prétexte qu’ils n’avaient plus d’argent, et les revendre peu après à meilleur prix. 

Ainsi ils purent acheter thé froid, jus d’orange, mousseux sans alcool. 

Kate, Mune et Armi virent une boulangère qui baissait son store de fermeture. 

- Siouplaît, z’avez pas des restes ? 

- Regardez dans le panier, là sous l’escalier. 

Kate prit une dizaine de miches, Mune un pain aux fruits et Armi un stollen. 

En cette veillée de Noël, tous assis en tailleur autour de la table, devant les aliments rapportés autour 
d’un grand plat de pâtes. La soirée s’égayait avec des rires, des blagues, des craques les uns envers 
les autres. Les heures difficiles s’oubliaient, les disputes de parents, les taloches reçues pour un rien, 
les réprimandes, les  brimades s’effaçaient devant ces instants de bonheur. 

Des coups sur la porte ! 

- Marie, on a frappé. 

- Doucement, ne vous inquiétez pas, il doit y avoir erreur. 

On entendit «Police, ouvrez !». 

Marie rassura les enfants : 

- Ici chez moi, vous risquez rien. 

Ouvrant la porte : 

- Salut Georges, grand policier des rues, quel bon vent t’amène ? 

- Marie, je ne sais pas si c’est un bon vent, mais je recherche des enfants que les parents ont 
signalé comme «pas rentrés chez eux». 

- Oui, il y en a chez moi et le resteront jusque à la messe de 23 h à l’église Sainte-Marthe. Je les 
accompagnerai pour cette heure de joie. 

- Tu peux pas faire ça ! 

- Oui, je peux ! Ici, chez moi, la désobéissance civile prime pour le bien-être et la joie. Alors, dit 
aux parents qu’ils pourront les revoir à la messe. 



- Bien, bien, comme tu veux. 

Les rires, les bousculades, les jeux continuèrent. Peu avant 23 heures, Marie donna des consignes de 
respect. En chantant ils se rendirent à Sainte-Marthe. 

Les enfants dégustaient le côté féerique, la lumière, la musique, les chants, les paroles d'espoir. 

Ils furent à l'unisson lorsqu'on chanta VOICI NOËL." 

  



36 Nathalie Jendly, 1800 Vevey 

"Vitrine de Noël 

Marie était allée chercher un couteau dans la cuisine, mais ce n’était pas pour couper la bûche de 
Noël. Elle voulait juste s'assurer que était fin prêt pour découper les légumes et la viande qu'elle 
ferait cuire à l'aube et laisserait mijoter à feu doux pour le repas de Noël partagé avec toute la 
famille. Elle déposa le couteau à côté des plats puis le sommeil la gagnant, elle retourna se coucher 
près d'André, son mari, encore endormi. Soudain la sonnerie du réveil fit sursauter André Verdier par 
cette nuit d'hiver. Il était 2h30 du matin lorsqu'il se réveilla. Il écarquilla les yeux, s'étira. Un petit 
coup d'oeil par la fenêtre lui fit apercevoir la neige qui tombait dru. Une fois hors du lit, il lui fallut se 
réchauffer, vite s'habiller puis partir. En quelques minutes, il était déjà dehors marchant dans la neige 
poudreuse. La nuit était claire. La lune luisait et sa clarté illuminait la vaste étendue blanche et 
scintillante bordant le chemin. Le froid était sec et revigorant. Tout était calme et paisible. La neige 
était légère, les flocons virevoltaient. Verdier marchait d'un pas rapide. Il était joyeux. Parvenu à 
l’entrée de sa petite boulangerie, il glissa la main dans sa poche et en sortit la clé qu’il introduisit 
dans la serrure. A peine la porte fut-elle entr’ouverte, qu’entre ses jambes il sentit se faufiler un 
animal. Le boulanger alluma la lumière et vit un renardeau se blottir près du petit poêle à bois. 
L'animal ouvrit un oeil puis le referma. Il n’avait pas le coeur de le chasser. Il ôta l’un de ses gants, 
ouvrit la petite porte du fourneau, y déposa deux bûchettes puis enflamma un morceau de papier 
qu’il glissa aussitôt dans le petit foyer. A peine la petite porte vitrée était-elle refermée que la douce 
chaleur se répandit doucement dans la cuisine. Il regarda les flammes jaunes et bleutées.Très vite 
tant ses mains que les petites pattes du renardeau semblèrent se réchauffer. Un sourire éclaira le 
visage du boulanger. Il se releva, glissa ses gants dans les poches de son paletot, puis le suspendit 
avec son écharpe au porte-manteau. Il lui fallait se hâter. Dans quelques heures pains, croissants et 
autres viennoiseries devraient être prêts, avant que les premiers clients, à l’aube, n’arrivent.  

Il glissa quelques grandes bûches dans le four à pain, il serait prêt à temps pour cuire les pains. 

Il rassembla et mélangea ensuite, dans quelques grands plats, les ingrédients. Puis pliant, repliant la 
pâte, la travailla encore et encore puis satisfait la laissa reposer un peu. Il ouvrit ensuite doucement 
la porte du four. La température était parfaite, il y glissa un bol d'eau et la referma. Une fois le dessus 
des différents pâtons badigeonnés d'eau, il les détailla et incisa: petits pains, pains, croissants sous 
ses doigts apparurent qu'il plaça en quinconce sur une plaque qu'il enfourna. 

Sur la table il restait encore une boule de pâte qui reposait dans un bol. Il la prit et l’étala avec son 
rouleau sur le plan de travail. « Que pourrais-je bien façonner? » se demanda-t-il. C'est alors que ses 
mains semblèrent s’animer d’elles-mêmes et sous son regard émerveillé, façonnèrent de ce pâton de 
pâte briochée, un renard, puis un autre et d’autres encore plus petits qui semblaient sortir tout droit 
d’un terrier. ça sentait si bon maintenant. Les pains devaient être cuits. Il ouvrit la porte du four à 
bois, en sortit les pains grands et petits. La chaleur était parfaite, il y enfourna un à un les sujets de 
pâte et referma la porte du four. Il fit couler un peu d'eau dans un petit récipient qu'il posa 
délicatement tout près du renardeau encore endormi. Sa bouilloire siffla. Il la retira du feu et se 
prépara un bol de café. Il faisait bon. Assis à la petite table de bois, il se sentait bien. Le renardeau 
dormait paisiblement. Le boulanger se leva, ouvrit la porte pour sentir la fraîcheur de cette nuit 
enneigée et regarder la clarté de la lune. Soudain il aperçut le renardeau dans la neige, la fraîcheur 
avait dû le réveiller. Il s’arrêta, se retourna. Ils échangèrent un regard puis le renardeau disparut. 

Le feu crépitait, le parfum de la brioche dorée lui chatouillait les narines…vite, il retourna jusqu’au 
four, juste à temps pour sortir, un à un, les éléments de ce décor en brioche. Depuis ce temps, dès le 



1er décembre, lorsque l'on passe dans la rue de ce petit village, on peut apercevoir la famille des 
renards, qui chaque année, ornent la vitrine de sa boulangerie." 

  



35 Nathalie Jendly, 1800 Vevey 

"Vitrine de Noël 

La sonnerie du réveil fit sursauter André Verdier par cette nuit d'hiver. Il était 2h30 du matin lorsqu'il 
se réveilla. Il écarquilla les yeux, s'étira. Un petit coup d'oeil par la fenêtre lui fit apercevoir la neige 
qui tombait dru. Une fois hors du lit, il lui fallut se réchauffer, vite s'habiller puis partir. En quelques 
minutes, il était déjà dehors marchant dans la neige poudreuse. La nuit était claire. La lune luisait et 
sa clarté illuminait la vaste étendue blanche et scintillante bordant le chemin. Le froid était sec et 
revigorant. Tout était calme et paisible. La neige était légère, les flocons virevoltaient. Verdier 
marchait d'un pas rapide. Il était joyeux. Parvenu à l’entrée de sa petite boulangerie, il glissa la main 
dans sa poche et en sortit la clé qu’il introduisit dans la serrure. A peine la porte fut-elle entr’ouverte, 
qu’entre ses jambes il sentit se faufiler un animal. Le boulanger alluma la lumière et vit un renardeau 
se blottir près du petit poêle à bois. L'animal ouvrit un oeil puis le referma. Il n’avait pas le coeur de 
le chasser. Il ôta l’un de ses gants, ouvrit la petite porte du fourneau, y déposa deux bûchettes puis 
enflamma un morceau de papier qu’il glissa aussitôt dans le petit foyer. A peine la petite porte vitrée 
était-elle refermée que la douce chaleur se répandit doucement dans la cuisine. Il regarda les 
flammes jaunes et bleutées.Très vite tant ses mains que les petites pattes du renardeau semblèrent 
se réchauffer. Un sourire éclaira le visage du boulanger. Il se releva, glissa ses gants dans les poches 
de son paletot, puis le suspendit avec son écharpe au porte-manteau. Il lui fallait se hâter. Dans 
quelques heures pains, croissants et autres viennoiseries devraient être prêts, avant que les premiers 
clients, à l’aube, n’arrivent.  

Il glissa quelques grandes bûches dans le four à pain, il serait prêt à temps pour cuire les pains. 

Il rassembla et mélangea ensuite, dans quelques grands plats, les ingrédients. Puis pliant, repliant la 
pâte, la travailla encore et encore puis satisfait la laissa reposer un peu. Il ouvrit ensuite doucement 
la porte du four. La température était parfaite, il y glissa un bol d'eau et la referma. Une fois le dessus 
des différents pâtons badigeonnés d'eau, il les détailla et incisa: petits pains, pains, croissants sous 
ses doigts apparurent qu'il plaça en quinconce sur une plaque qu'il enfourna. 

Sur la table il restait encore une boule de pâte qui reposait dans un bol. Il la prit et l’étala avec son 
rouleau sur le plan de travail. « Que pourrais-je bien façonner? » se demanda-t-il. C'est alors que ses 
mains semblèrent s’animer d’elles-mêmes et sous son regard émerveillé, façonnèrent de ce pâton de 
pâte briochée, un renard, puis un autre et d’autres encore plus petits qui semblaient sortir tout droit 
d’un terrier. ça sentait si bon maintenant. Les pains devaient être cuits. Il ouvrit la porte du four à 
bois, en sortit les pains grands et petits. La chaleur était parfaite, il y enfourna un à un les sujets de 
pâte et referma la porte du four. Il fit couler un peu d'eau dans un petit récipient qu'il posa 
délicatement tout près du renardeau encore endormi. Sa bouilloire siffla. Il la retira du feu et se 
prépara un bol de café. Il faisait bon. Assis à la petite table de bois, il se sentait bien. Le renardeau 
dormait paisiblement. Le boulanger se leva, ouvrit la porte pour sentir la fraîcheur de cette nuit 
enneigée et regarder la clarté de la lune. Soudain il aperçut le renardeau dans la neige, la fraîcheur 
avait dû le réveiller. Il s’arrêta, se retourna. Ils échangèrent un regard puis le renardeau disparut. 

Le feu crépitait, le parfum de la brioche dorée lui chatouillait les narines…vite, il retourna jusqu’au 
four, juste à temps pour sortir, un à un, les éléments de ce décor en brioche. Depuis ce temps, dès le 
1er décembre, lorsque l'on passe dans la rue de ce petit village, on peut apercevoir la famille des 
renards, qui chaque année, ornent la vitrine de sa boulangerie. 

 



33 Christèle Gobet, 2063 Saules 

Marie était allée chercher un couteau dans la cuisine, mais ce n’était pas pour couper la bûche… car 
cette année, de la bûche, il n'y en aurait pas ! la terrible sécheresse estivale avait diminué la récolte 
de blé de telle sorte que dès le début du mois de décembre, la farine avait manqué. Dans cette 
famille paysanne, les Noël bien que simples avaient toujours été joyeux et la nourriture abondante 
sur la table de fête. Les grands-parents qui habitaient un petit appartement attenant à la ferme 
étaient heureux chaque année de participer aux préparatifs. La grand-mère apprenait à Marie ainsi 
qu'à ses deux frères à confectionner des biscuits, des caramels et même des truffes au chocolat, les 
préférées de Patrice, le père de famille. Le grand-père quant à lui, un peu bougon de nature mais au 
fond plein de bonté, bricolait des rennes en bois pour les atteler au traîneau qui trônait fièrement 
devant la maison et auquel il ajoutait une belle guirlande lumineuse pour finir de lui donner tout son 
éclat. Mais cette année l'ambiance était morose, la crainte de manquer, le spectre des créances 
impayées, la peur de la faillite ; cet avenir incertain avait eu raison de la bonne humeur habituelle en 
cette soirée de réveillon. Marie avait besoin d'un couteau car le chat Cacahouète n'avait rien trouvé 
de mieux que de s'entourer le cou avec un fil de laine qui traînait sur le canapé. Il avait joué un 
moment avec, montrant une énergie hors du commun pour ce félin si sage et apathique d'habitude. 
Après avoir sauté d'un fauteuil à l'autre jetant en l'air ce fil qui manifestement l'amusait beaucoup, il 
finit par se rouler dessus et son cou se trouvait maintenant prisonnier ce qui l'énervait terriblement. 
Plus il s'agitait et plus le lien semblait se resserrer. Heureusement que Matthieu, le petit frère de 
Marie, s'en était rendu compte, il se mit à crier et se jeta sur l'animal mais celui-ci, terrorisé par les 
cris du garçonnet, fila comme une flèche se cacher sous le vaisselier. Marie eu tôt fait de le libérer 
après l'avoir attiré vers elle avec quelques croquettes savoureuses. Ce fût jusqu'ici la seule animation 
de la soirée tellement l'atmosphère était lourde bien que chacun semblait faire un effort 
considérable pour que cette veillée de Noël soit un moment convivial. Sandra, la maman et 
l'heureuse épouse de Patrice, avait fait mijoter tout le jour un ragoût de bœuf qu'elle servirait dans 
quelques instants accompagné de haricots verts du jardin mis en conserve l'été passé et de 
délicieuses frites maison que tout le monde adorait car elle savait particulièrement bien les faire 
dorer. Ce n'était pas un repas de fête comme on pourrait se l'imaginer mais ce serait bon et tout 
provenait de la ferme ce qui rendait notre couple de jeunes agriculteurs très fiers. Cacahouète ayant 
retrouvé son calme et sa place au coin du feu et la vieille horloge du salon ayant sonné 20h, le souper 
pouvait être servi. Le grand-père décida d'ouvrir le vin, un grand cru qu'il avait reçu lors d'un 
concours quelques années auparavant et qu'il avait gardé pour une grande occasion. Il avait jugé que 
ce soir en était une et que l'alcool aidant un peu, les soucis seraient peut-être oubliés pour quelques 
heures. Sandra avait emballé des bricoles pour les enfants et ce maigre trésor avait pris place sous le 
sapin que Patrice avait coupé dans la forêt de son cousin. Les petits avaient du mal à contenir leur 
impatience car ils mourraient d'envie d'ouvrir les petits paquets qui leur étaient destinés. L'un rêvait 
d'un tracteur en bois avec une grande remorque tandis que l'autre convoitait le train électrique vu 
l'autre jour dans la vitrine de Madame Barnabé. Marie qui avait bien compris dans quelle situation 
préoccupante se trouvait la famille n'avait fait qu'un seul vœu celui que l'année suivante la pluie 
tombe en abondance pour que les champs soient de nouveau prospères. La grange se remplirait 
alors de blé, de maïs, de foin pour les bêtes et tout redeviendrait comme avant. C'est alors que 
quelqu'un frappa à la porte. Qui cela pouvait-il bien être ? Patrice alla ouvrir et trouva une grande 
boîte avec un mot sur lequel était écrit: Joyeux Noël ! signé de Jeanette, la fille du pasteur. Dans 
cette boîte se trouvait une magnifique bûche aux marrons et au chocolat avec une décoration digne 
des grands pâtissiers. Ce fut une magnifique surprise et cette attention les remplit d'une joie 
particulière, ils auraient quand même un vrai dessert de Noël cette année !  



32 Sandrine Kohler, 2300 la Chaux-de-Fonds 

"Marie était allée chercher un couteau dans la cuisine, mais ce n’était pas pour couper la bûche… 

Depuis quelques jours déjà elle avait l’impression que quelque chose d’anormal se passait dans sa 
maison, mais ce soir-là, cette sensation était pire. Elle serait bien rassurée de tenir une arme en cas 
de besoin. 

- Marie... chuchota une voix lointaine.  

Marie sursauta. Elle vivait dans une maison isolée loin dans les profondeurs d’une forêt. Personne ne 
pouvait être avec elle dans cette maison à ce moment-là, en tremblant elle se mit à faire le tour de sa 
maison pour chercher d’où venait ce bruit. 

Au bout d’un moment, elle entendit à nouveau son prénom et il venait de... la cheminée ! Marie 
pensait qu’elle devenait vraiment folle mais elle s’avança un peu plus et glissa sa tête sous le conduit 
de cheminée. 

Soudain une force invisible la tira vers le haut ! Son cœur s’arrêta un instant, elle n’arrivait même 
plus à hurler de terreur. Le froid commença à chatouiller ses orteils, quand elle ouvrir à nouveau ses 
yeux. Quelle ne fut pas sa surprise de découvrir qu’elle était au beau milieu d’une clairière enneigée. 
Elle était seule, et avait peur. 

- Marie... vient ! 

À nouveau cette voie se faisait entendre. Elle voulait partir s’enfuir loin d’ici. Mais de toute façon elle 
était perdue. En serrant fermement son couteau dans la main droite elle se mit à avancer en 
direction de la voix. 

Après avoir marché une bonne heure elle se rendit compte qu’elle était en pantoufle, mais que ses 
pieds n’étaient pas gelés, tout cela était étrange. Elle aperçue enfin une forme à l’horizon, un 
bâtiment gigantesque et lumineux. C’était plutôt inattendu, plus elle avançait et plus elle se disait 
que ce n’était pas normal, le bâtiment ressemblait à un château comme dans les contes de fées, les 
toits d’un rouge vif étaient décorés de mille lumières clignotantes, les murs ornés de branches de 
sapins, de décorations de Noël et surtout de tonnes de cannes à sucre. Arrivée devant la porte, Marie 
eu un peu peur, mais elle pensait que ça ne pouvait pas être réel, elle avait dû s’endormir. 

La porte s’ouvrit toute seule, et Marie entendit à nouveau son prénom murmuré entre les murs de ce 
château, des lumières autour d’elle s’allumèrent. Des sons de clochettes et de chants de Noël 
résonnait dans le couloir qu’elle suivait maintenant, et au loin elle apercevait une porte énorme qui 
était éclairée et décorée avec gout, derrière, un murmure de plus en plus régulier la réclamait 
encore. 

Prenant son courage à deux main, Marie voulu pousser la porte qui s’ouvrit d’elle-même en claquant. 
Un homme gigantesque, vêtu de rouge l’attendait assit sur un fauteuil, entouré de deux grands 
sapins de Noël magnifique et de milliers de petits paquets emballés et couverts de jolis rubans de 
couleurs. 

 - Te voila enfin ma petite Marie ! Dit l’homme d’une voix forte et bienveillante. 

Marie ne répondit rien, les yeux grands ouvert elle le fixait sans en croire ses yeux. Ce n’était pas 
possible ! Le Père Noël en personne se tenait devant elle, un sourire étirant ses traits, les joues 
rouges et les mains jointe sur son ventre proéminent. Un rire gras se fit entendre et l’homme frappa 
dans ses mains. 



 - Ma chère enfant, voilà des années que je t’attendais. 

L’homme pris une longue inspiration et fit un peu la moue. Il semblait si heureux de la voir mais aussi 
attristé par ce qu’il avait à lui dire. Il lui demanda de venir s’asseoir à ses côtés. 

 - Ma petite Marie, je sais que tu es très malade, tu m’avais demandé il y a longtemps de te 
guérir dans une lettre, mais je n’en ai pas les pouvoirs. Vois-tu, ici nous somme chez moi dans mon 
château magique au Pôle Nord, j’aimerais que tu restes ici avec moi et mes lutins, ton aide nous 
serait précieuse et le temps serait comme figé pour toi. Tu ne souffrirais plus jamais et tu pourrais 
être heureuse, reste donc s’il te plait. 

Marie marcha en direction de l’homme et lui prit les mains, les larmes aux yeux. Depuis sept ans 
maintenant elle se battait contre un cancer qui la rongeait. Épuisée mais pleine d’espoir elle hocha la 
tête avec un sourire au bout des lèvres. Elle serait heureuse ici, pour toujours. Se serait le plus beau 
Noël de sa courte vie. 

Au même moment, dans une petite maison perdue au milieu d’une forêt isolée, gisait sur le sol de 
son salon, une jeune fille qui venait d’être terrasser par sa cruelle maladie. Un couteau était posé 
non loin d’elle et un sourire se dessinait sur ses lèvres..." 

  



31 David Ruiz Martin, 2088 Cressier 

"Marie était allée chercher un couteau dans la cuisine, mais ce n’était pas pour couper la bûche. Un 
bruit inhabituel l’avait alertée. De plus, il était encore tôt, ses invités ne sonneraient pas avant deux 
bonnes heures. 

Dans ses mains fragiles, le couteau semblait trop long, mais à hauteur de cette peur soudaine 
insinuée en elle comme le froid de l’hiver. Avec le sentiment d’une menace imminente, Marie 
s’approcha d’une fenêtre et sonda les ombres. Il faisait déjà nuit et il neigeait à gros flocons, 
masquant sa vue comme un rideau blanc et compact. 

Marie avait toujours haï la neige, les fins d’années, ces inévitables festivités et tous ces artifices qui 
en découlaient. 

Depuis son divorce, Marie peinait à débusquer la moindre parcelle de bonheur. Noël ne semblait dès 
lors exister que pour lui dérouler ses carences sentimentales. 

Le frimas de l’hiver semblait féroce ce soir et, pour les imprudents, les téméraires ou les malheureux 
condamnés à errer dans les rues neuchâteloises, il serait mortel. 

Fébrile, Marie tenta de minimiser cette peur greffée en elle, retourna à la cuisine et reposa le 
couteau. Sa réaction était parfaitement ridicule. 

Elle alluma la radio et écouta un peu de musique relaxante. Elle avait bien besoin de ça, car elle se 
trouvait au seuil d’une nouvelle soirée en compagnie de sa sœur Dona, son mari à l’humour 
scabreux, le têtard qu’elle couvait dans son ventre et leurs trois gosses allergiques à toute source de 
vitamines, déployant des trésors d’imagination pour attirer l’attention des parents. 

Bien qu’involontairement, Dona étalait sans arrêt son bonheur, vantait son couple et flattait les 
enfants que Marie n’aurait jamais. 

Ses idées noires ne lui permirent pourtant pas d’ignorer ce qu’elle venait d’entendre. 

Le bruit était bien réel. 

Elle n’avait pas rêvé. 

Agacée devant sa couardise, elle enfila ses bottes, sa parka blanche, et s’aventura dans la nuit glacée. 
Sous cet amas neigeux, la lune peinait à se hisser au-dessus de l’horizon. Vu d’ici, Marie avait de faux 
airs de petit flocon égaré parmi d’innombrables autres. 

Seul legs d’un divorce expéditif et malheureux, la maison se montrait bien trop grande pour elle 
seule. De plus, la tranquillité du quartier la submergeait de solitude. 

Elle fit rapidement le tour de la maison, ses chaussures soulevant de petites nuées de neige 
qu’emportait le vent et, parvenue à l’arrière, son sang se glaça. 

La porte donnant à la cave était forcée. 

Depuis son divorce, Marie n’avait plus mis les pieds dans ce tas de poussière rance où la moisissure 
avait rongé les murs comme une maladie. 

« Ma pauvre Marie, l’ignorance est la mère de tous les vices ! Alors bouge-toi le derrière ! » 

Apeurée, elle se hâta chez elle, s’arma à nouveau du couteau et étudia la porte donnant à la cave. 
Une sensation d’isolement s’empara d’elle et des souvenirs de faits divers chahutèrent son esprit. Un 



agresseur relaxé pour manque de preuve ? Cet homme échappé d’un asile d’aliénés, pas plus tard 
qu’il y a trois semaines, et qui court toujours ? 

L’arme dans une main, l’autre serrée comme pour en atténuer sa frayeur, Marie ouvrit la porte et 
descendit les premières marches à l’aveugle, ses doigts crispés, tâtonnant dans le noir à la recherche 
de l’interrupteur. 

Certains silences se montrent parfois amicaux. 

Celui-ci était étouffant. 

« Et de toute manière, comme dans tout mauvais film d’horreur, l’ampoule sera cassée ! » 

La lampe s’alluma pourtant, éclairant chaque recoin de la cave. 

Son regard anxieux balaya furtivement l’espace avec la crainte de découvrir, à chaque centimètre 
inspecté, une bête au regard fou, prête à se jeter sur elle. 

Elle vit bientôt une masse couchée, la respiration haletante. La silhouette trahit le corps d’un homme 
malingre, dissimulé sous un tas de vieilles couvertures avec, dans les bras, une toute petite chose 
endormie : un enfant, aussi chétif qu’attendrissant. 

Déconcertée, Marie le contempla sans vraiment y croire, tandis que l’homme observa Marie. 

Sale et craquelée, sa peau était la preuve de nuits entières passées dans le froid. 

Puis leurs regards se percutèrent, et une peur identique se lut dans leurs yeux. 

Alors, Marie comprit. 

Elle remonta à la hâte et réapparut avec du thé, ce même couteau qui tout à l’heure avait pour tâche 
de la rassurer, du fromage, du pain et un reste de tourte… 

… pour offrir le tout à ce père SDF… 

… et les accueillir pour la nuit. 

Ce soir, la magie de Noël prendrait tout son sens, pour elle comme pour eux." 

  



30 Sylvie DESTRAZ, 2000 Neuchâtel 

"Marie était allée chercher un couteau dans la cuisine, mais ce n’était pas pour couper la 
bûche…D’ailleurs elle ne jeta même pas un regard sur l’appétissant dessert de saison qui trônait sur 
le bord de la fenêtre, bien au frais, car il n’y avait plus de place dans le frigo. Pas plus qu’elle ne 
s’approcha de la dinde gigantesque qui allait passer au four le lendemain et régaler une bonne 
dizaine de convives. Par la fenêtre de la cuisine, elle pouvait contempler le jardin, perdu sous la neige 
et son regard s’attarda, comme si elle attendait un signe pour renoncer à son projet. Tout paraissait 
tellement tranquille, sauf ce bruit lancinant qui lui prenait la tête. En dehors du tic-tac de l’horloge du 
salon, il n’y avait ce terrible bruit qui arrivait jusqu’à elle. Ce bruit résonnait tellement fort dans sa 
tête, qu’il l’avait réveillée en pleine nuit et alors elle avait pris sa décision irrévocable. Cette fois, était 
la bonne. Combien d’années de patience à attendre le bon moment ? Combien d’années de 
frustration en découvrant que les autres avaient toujours les cadeaux les plus ludiques, alors qu’elle 
devait se contenter de choses plus utiles, comme de nouvelles pantoufles ou même un pyjama plus 
chaud. Elle se souvenait encore du jour où elle avait trouvé dans sa chaussure, un bonnet tricoté à la 
main tout en couleurs improbables, impossible à porter, sauf peut-être pour être la risée de tout le 
quartier. Elle grinça des dents à ce souvenir et tellement d’autres tout aussi décevants. Chaque fois 
qu’elle avait démontré sa frustration, la réponse avait été la même : «C’est encore la faute du Père 
Noël. C’est lui qui distribue les cadeaux. Il a dû mélanger les paquets. Il est si vieux. Attends l’année 
prochaine». 

Puis finalement, on lui avait avoué que le Père Noël n’existait pas. Mais Marie refusait de croire que 
c’était ses parents, les traîtres qui lui offraient les cadeaux tant détestés. Elle restait convaincue, 
malgré tout que le vieux monsieur Noël existait bel et bien et était le seul responsable de tous ses 
malheurs. Pendant toutes ces années, elle avait été à l’affût du moindre bruit ou de la moindre 
preuve. Plusieurs fois, elle avait couru au salon, mais il n’y avait rien trouvé. Juste un sapin et 
quelques paquets éparpillés. 

La colère qu’elle cachait au fond d’elle-même depuis toujours recommençait à grandir et lui donnait 
des sensations bizarres dans l’estomac. Sa main se crispa sur le couteau à tel point que les jointures 
de ses doigts devinrent toutes blanches. En sortant de la cuisine, son reflet, aperçu subrepticement 
dans le miroir du couloir, l’a fit presque sursauter. 

Elle s’arrêta une dernière fois sur le seuil du salon. Elle écouta le bruit qui venait du canapé devant 
elle. Ce bruit ! Un appel au meurtre, oui ! C’était au niveau des décibels, entre la tronçonneuse et le 
marteau-piqueur. Il fallait absolument stopper ce tintamarre. En s’approchant lentement du canapé 
sur la pointe des pieds, elle put voir la source des nuisances sonores. Bien confortablement installé 
entre deux coussins, un gros monsieur tout de rouge vêtu, dormait comme un enfant. Un enfant, 
avec une machine à vapeur dans les entrailles. Le filet d’air qui s’échappait bruyamment de ses 
lèvres, faisait trembler sa barbe. Malgré tout, Marie se surprit à penser qu’il avait l’air paisible et 
inoffensif, ce vieux sacripant. On lui aurait donné le Bon Dieu sans confession. Difficile de croire qu’il 
était le champion des cadeaux pourris et des Noëls gâchés. Marie respira profondément et reprit le 
cours de son terrible projet. 

Sans crier gare, elle sauta par-dessus le canapé, attrapa le vieux monsieur par la barbe et crouic , lui 
coupa un gros morceau de barbe en criant : «Je te tiens infâme barbu à manteau rouge. Cette fois, tu 
ne m’échapperas pas !». Le vieux monsieur, malgré son âge se leva d’un bond en hurlant de peur, 
bouscula la table du salon en faisant tomber la moitié des objets qui étaient posés dessus et 
s’engouffra dans la cheminée. Il disparut immédiatement. 



Réveillés en sursaut par tout ce boucan, toute la maisonnée arriva en courant dans le salon pour se 
trouver en face d’une Marie, en chemise de nuit, hagarde et échevelée, trônant au milieu d’un vaste 
champ de bataille. Elle tenait dans une main un grand couteau et dans l’autre une grosse touffe de 
poils blancs et criait : «Ah, vous voilà ! Je vous l’avais bien dit que le Père Noël existe !»." 

  



29 Christophe Van Dongen, 2300 La Chaux-de-Fonds 

"Marie était allée chercher un couteau dans la cuisine, mais ce n’était pas pour couper la bûche, ce 
soir elle avait prévu un autre dessert bien plus savoureux! Nous étions le 24 décembre, au loin 
avaient déjà résonné du clocher onze coups bien réguliers, dans moins d’une heure minuit. Le temps 
était compté, Marie était fille d’horloger. De la cuisine elle se dirigeait silencieusement dans le noir 
vers l’escalier munie de son couteau.  

A l’étage Joseph s’impatientait, nu sous son drap. Son corps musclé réchauffait le lit conjugal qui 
trônait au milieu de leur chambre. Dehors le froid glacial du nord neuchâtelois motivait ce menuisier 
au corps puissant. Il s’était conditionné à cette nuit qu’il voulait festive, la fête allait irréversiblement 
bientôt commencer. Trois bougies sur le meuble faisaient danser sur les murs de la pièce des feux 
follets. Il avait aussi noué des cordes aux quatre pieds du lit, fantasme qu’il contenait timidement 
depuis si longtemps. Son téléphone portable diffusait par Bluetooth via le haut-parleur les dernières 
chansons de Freddie Mercury, juste assez fort pour faire plaisir à Marie.  

Couple exemplaire, ils avaient tous deux tout pour se plaire. Sauf que, Joseph souffrait d’un sexe de 
très petite taille, juste trois centimètres en pleine érection, un micro pénis lui avait diagnostiqué son 
médecin. Voici treize ans qu’ils s’étaient mariés. Leur relation affective était au beau fixe, mais pas au 
lit. Marie persévérait d’en vouloir plus. Leur union ne permettrait théoriquement pas qu’elle tombe 
naturellement enceinte.  

Pourtant, à ce jour, Marie était à neuf mois de grossesse, un vrai miracle. Personne ne pouvait 
l’expliquer scientifiquement. Seul son gynécologue avait quelques idées sur ce sujet, mais sa virginité 
restait malgré tout bien réelle. Nue sous un déguisement de mère Noël, elle gravissait péniblement 
les marches d’escalier. Elle enfila le couteau de cuisine dans sa jarretière droite, dissimulé sous son 
vêtement rouge et blanc de circonstance. En plus de sa tenue affriolante elle était provocante et se 
déhanchait de manière endiablée en passant la porte de sa chambre. Son mari, profitant du recul, la 
scrutait minutieusement de haut en bas en laissant rayonner sur son visage un sourire béat. 
Lentement, au rythme de Bohemian Rhapsody, Marie se présenta langoureuse, dégagea 
érotiquement son décolleté, poitrine doublement gonflée, fin de grossesse et désir grimpant comme 
le perfide serpent au jardin d’Éden.  

Au terme de cette journée épuisante, un autre terme la gagna au plus profond de ses tripes. De 
violentes contractions tenaillaient son bas ventre et ses reins. Retenant son désir de pousser, elle 
voulait d’abord assouvir encore une fois une autre envie avant d’accoucher. La contraction se calma 
par une expiration haletante. Elle se pencha vers lui, empoigna violemment le drap qui le recouvrait 
et le fit voler adroitement en dehors du lit. Elle dévoila la nudité de sa virilité, s’apprêtant à la suite 
du festin. Marie lui attacha les chevilles aux pieds du lit, il aimait cela. Marie lui écartela les bras en 
croix, poignets liés à droite et à gauche du lit, il en gémit de plaisir. Il  ressemblait étrangement au 
crucifix surplombant la cheminée du salon, souffrance en moins. Elle posa son pied nu sur le matelas 
et dans l’effort de monter dessus une autre contraction incontrôlable la gagna, autre expiration 
haletante lui faisant à présent perler quelques gouttes de sueur sur le front. Telle Andromaque 
chevauchant son étalon, elle s’accroupit profondément sur son bassin puis fit tomber en arrière son 
peignoir de mère Noël exprimant un corps gonflé d’allégresse. Excitée elle démarra directement au 
grand galop. Redressant la tête il aperçut qu’elle dégainait son couteau, pointait la lame acérée vers 
lui. 

Aussitôt, Joseph dégaina à sa façon par une foudroyante décharge, déchira simultanément l’hymen 
et la poche des eaux. Déluge d’amour accompagné de bruyants mugissements de plaisir. Marie ne 
pouvait plus calmer l’extrême contraction, prit alors une inspiration forcée, bloqua son souffle, 



poussa de toutes ses forces, expulsa en pleine jouissance leur bébé qui glissa sur le ventre paternel. 
Exténuée, elle retomba accroupie sur lui. D’un geste sûr elle trancha les cordes puis donna à Joseph 
le couteau. Il coupa le cordon.  

L’enfant poussa son premier cri et respira, nouveaux prodiges.  Au même moment les douze coups 
de minuit sonnaient dans la nuit. Noël est né, vive Noël !" 

  



28 Nicolas Roos, 2000 Neuchâtel 

"Marie était allée chercher un couteau dans la cuisine, mais ce n’était pas pour couper la bûche. Son 
papa lui avait bien dit de prendre le grand couteau, celui qui était dans le grand tiroir, le couteau qui 
sert d’habitude à couper les gâteaux d’anniversaires. C’est le seul qui puisse couper les gâteaux que 
cuisinait sa grand-mère tellement ils étaient grands. D’ailleurs, pour fêter ses 5 ans, le fraisier que sa 
grand-mère avait préparé était si grand qu’il n’y avait presque plus de place sur la table pour poser 
les assiettes.  

«Qu’il était bon ce fraisier» pensait Marie en prenant le couteau dans le tiroir. C’était un couteau 
géant qui avait toujours une protection en plastique, et le papa de Marie lui avait dit de ne jamais le 
toucher. Ce soir-là, c’est à elle qu’on avait confié la mission de l’apporter, elle se sentait très fière. 
Avec précaution, elle le sorti alors pour l’apporter dans le salon. Ce soir devait être une soirée 
inoubliable pour Marie, mais elle était la seule à ne pas être au courant. 

Comme Marie avait beaucoup d’imagination, sa famille lui parlait beaucoup de Noël. Tout avait 
commencé pendant l’automne ; son papa était rentré d’une balade en forêt et lui avait assuré avoir 
aperçu un grand renne. Marie lui avait aussitôt posé de nombreuses questions : 

«Etait-il accompagné de ses enfants ? Tirait-il un traineau ?». Le papa de Marie lui avait alors dit qu’il 
n’avait rien vu d’autre, que le renne était sûrement sorti sans prévenir sa famille pour raconter des 
histoires avec les écureuils.  

Quelques semaines plus tard, c’est la grande sœur de Marie qui lui avait dit en secret : « Il se passe 
quelque chose dans la forêt, les lutins s’agitent plus que d’habitude !». Et Marie, toute surprise : «Les 
lutins, ici ? Avec les rennes ? Ils vivent tous dans la forêt ?». Sa grande sœur avait répondu que oui, 
tous vivent ensemble dans la forêt. Et son papa avait ajouté que les lutins aussi racontent des 
histoires avec les écureuils, et qu’ils rient tous les jours. Son papa aimait beaucoup les écureuils.  

Marie alla donc se promener en forêt avec sa maman, à la recherche des lutins, des rennes, et des 
écureuils. Mais elle ne vit rien d’autre que les feuilles qui tombaient des arbres. Elle rentra ce soir-là 
un peu déçue, et fini par oublier l’existence des lutins. 

Le grand jour approchait, le calendrier de l’avent était installé et on avait préparé le sapin avec toutes 
les décorations. Un matin, Marie découvrit des traces de neige dans le salon. Elle regarda par la 
fenêtre mais il n’y avait de neige ni sur l’herbe ni sur les arbres. Marie se demanda d’où pouvait venir 
ces traces, et pensa aussitôt aux lutins. Et ce soir-là, elle s’endormi en rêvant d’écureuils et de lutins, 
qui riaient ensemble et comptaient le nombre de chaussures à chaque maison pour n’oublier aucun 
cadeau. 

Il ne restait bientôt plus qu’une porte à ouvrir sur le calendrier de l’avent. Marie s’était levé la 
première pour pouvoir l’ouvrir avant son papa, car il faisait toujours la course avec elle. Elle était si 
impatiente. Ce soir-là, le papa de Marie revint à la maison avec un gland dans sa main : «C’est un 
cadeau que m’ont fait les écureuils, dit-il. Ils me l’ont donné pour toi !». «C’est vrai ?» Demanda 
Marie. «Oui, et ils m’ont dit que tous les lutins étaient prêts pour ce soir !». 

Marie pensait aux lutins tout en marchant vers le salon avec le grand couteau dans ses mains. Mais 
dans le salon, il n’y avait plus personne. Ses parents et sa sœur avaient tous disparus. Marie 
s’inquiéta, elle posa le couteau sur la table et appela sa maman : «Maman ! Maman !». C’est alors 
qu’elle entendit frapper à la porte trois fois. Toc Toc Toc.  

Marie demanda, étonnée : «Qui est-ce ?».  



Et une voix répondit : «Ce sont les lutins de Noël !».  

Alors la porte s’ouvrit d’un coup, et une personne entra, bien plus grande qu’un lutin. Marie n’en 
revenait pas, elle reconnue aussitôt sa grand-mère, qui tenait dans les mains un grand gâteau. Marie 
était bouche-bée, puis elle entendit du bruit derrière elle. En se retournant, elle découvrit sa maman, 
son papa, et sa sœur, qui étaient réapparus par magie. Et tous lui dirent en chœur : « Joyeux Noël 
Marie !» 

Avec toutes ces émotions, Marie pleura de joie, et sa maman la prit dans ses bras. Enfin, toute la 
famille s’assit à table pour partager le gâteau, un délicieux fraisier géant, et ils passèrent ensemble 
une soirée merveilleuse. 

Ce fut bien, pour Marie, un Noël inoubliable." 

  



27 Marilyne Lambelet, 2000 Neuchâtel 

"Marie était allée chercher un couteau dans la cuisine, mais ce n’était pas pour couper la bûche. 

Les lumières éteintes, des bruits étranges, des craquements du vieux parquet.  

Marie avance dans la pénombre en direction de  l'entrée, de son vieil appartement et là qui vit elle? 
Son enfant lui rappelant de ne pas oublier le dessert.  

Et oui cette année sera gravé dans toutes les mémoires.  

Par des circonstances inhabituelles, l'immeuble de 6 appartements se retrouve dans le noir, 
totalement isolé.Ce fût une surprise pour tous. 

Les préparatifs resté en plan dû à la panne de courant.  

Et là Noël réveille la solidarité entre voisins. Pour notre doyenne d'immeuble c'est l'occasion d'inviter 
chez elle tout ce beau monde mettant à disposition sa vieille cuisinière au gaz en ouvrant les portes 
de son chez sois.  

Et là tout se met en place comme par magie. En un rien de temps. chez elle cela fourmillait de 
partout.  

Certains se mettent en cuisine pour préparer le repas  

S'attelant à la tâche dans la passion, la bonne humeur pour concocter de merveilleux mets de 
l'entrée au dessert tout cela à la lueur des bougies et des lampes torches.  

D’autres s'affairent à la salle à manger,  

Dressants les tables, d'assiettes de verres, de couverts tous dépareillés, donnant un charme.  

Et oui ! Il en faut des couverts avec plus de 30 convives 

Sans oublier de mettre quelques touches de décoration, de la lumière, des photophores, des bougies,      

En participant  dans la joie, les rires, les chants, de vrais grand enfants.  

Les murs, les fenêtres, les meubles ont été aussi parés de guirlandes lumineuses à piles, de lampes à 
pétroles posé de ci de là donnant une lumière tamisée, invoquant chaleur et bien être. 

 Avec tout ce remu ménage apporte  à la doyenne une grande joie lui rappelant l'ambiance 
d'autrefois des fêtes de  famille.  

Hélas  la vie en a décidé autrement.  

Ses enfants et petits enfants se sont éparpillés au quatre coin du monde.  

Elle  ne s'en plaint pas, heureuse de leur  bonheur malgré la distance.  

Un autre groupe décore le salon de guirlande lumineuse, et plein de petites lumières éparpillées.  

Tout en surveillant leurs enfants du coin de l'œil.  

Pendant ce temps la doyenne va raconter un conte et faire des jeux.avec ceux ci.  

Celles-ci bien installée dans son fauteuil admirant les yeux pétillant des enfants, assis en cercle sage 
comme des images posé sur de gros coussins moelleux, prêt à écouter, son conte prêtant bien à la 
situation.   



 FLOCON DE NEIGE VIREVOLTANT  

Flocon de neige, flottant, virevoltant, tourbillonnant, ballotté de gauche à droite et emporté au gré 
des tempêtes. 

N'ayant point de repos, de temps  pour se poser. 

A fin pour un moment de pouvoir s'arrêter, pour  souffler un peu du tumulte de la vie.  

Par une douce bourrasque ! Elle le fait posé sur un toit; d'une maison particulière,ce trouvant  dans 
un hameau se nommant La Jonchère. 

Le flocon de neige bien installé sur ce toit de  cette maison extraordinaire la Joliette. 

Celles-ci à vue, entendue,de belles histoires. 

Vivant d aventures en aventures tout en restant  fidèle à son hameau. 

Elle partage  aussi  ses expériences et ses  découvertes à tout un chacun venant se poser au près 
d'elle.  Leur ouvrant de nouveaux horizons à tous ceux qui prennent le temps de passer un moment 
chez elle. En restant à l'abri du stress, des tempêtes et du tumulte de la vie. 

En cet instant il y a une fête de Noël.  

Où tout pleins de flocons se réunissent prenant le temps pour un moment, de partager, d'offrir une 
belle soirée. 

Chacun d'entre-eux sont comme un cadeau venu du ciel. 

Pouvant apporter à chacun d'entre eux, un savoir, une histoire, une amitié et bien plus encore.  

Permettant aussi de révéler le meilleur caché en eux.  

Brillant scintillant comme une étoile dans le ciel. 

Apportant une nouvelle destinée dans la paix et l'harmonie, faisant grandir en chaques flocons le 
meilleur d'eux même. 

                                Fin. 

Les enfants et la doyenne retrouvent aussi la joie de jouer à des jeux: comme le mimes, les charades 
et pleins d'autres. 

Le temps a vite passé, tout est prêt, que la fêtes commence. 

Tous réunis à cette grande tablée garnie de mets somptueux réveillonne dans la joie, le partage 
découvrant sous un nouveau regard ses voisins sous les lumières feutrées.  

Joyeux Noël !  

Ah au fait Marie n'a t elle pas oublié quelque chose? Son couteau!  

  



26 Dey Miguel, 1730 Hauterive 

"Marie était allée chercher un couteau dans la cuisine, mais ce n’était pas pour couper la bûche. Ce 
n’était pas non plus pour se couper les veines, bien que…   

Il est de ces journées que l’on voudrait magiques qui comme un soufflé se dégonflent, quand il est 
trop tard pour le plan B. Alors pourquoi, le chauffage au Kerdan a pris feu ?   

En descendant les escaliers, Marie avait un mince filet d’optimisme qui lui donnait encore une 
énergie désespérée : elle avait sauvé le sapin et les cadeaux. Ils étaient dans le coffre de sa Twingo de 
1998. Il ne restait plus qu’à démarrer pour retrouver sa fille. 

Du dos de la lame, Marie gratta un petit rectangle, un tout petit rectangle, pour voir devant soi. Tant 
pis, pour la banque, cette nuit, elle dormira à l’hôtel, mais elle fêtera Noël avec Louise, coute que 
coute. 

Marie  avait beau frotter le pare brise, le rectangle rétrécissait centimètres par centimètres. Le frein 
à main, vite le couteau… 

Non, pas ça ! Le moteur venait de caler. Si j’arrive à la pousser cinq mètres, une descente, enclencher 
la seconde et… 

Marie fit avancer centimètres par centimètres la voiture. Celle-ci commença à descendre toute seule. 
Vite remonter dans la Twingo.   

Marie allongée sur la neige, horrifiée, regardait sa voiture et Louise disparaître dans le noir. La plaque 
de verglas ne lui avait laissé aucune chance. 

Elle se releva d’un bond et courut, courut… Deux cents mètres en contre bas, sa Twingo l’attendait 
sagement, les roues boquées pas les ornières de neige. Louise ne s’était aperçu de rien. 

Marie posa le couteau et pleura. Louise à l’arrière jouait avec la poupée qu’elle lui avait offerte. 
Marie se frotta les yeux, miracle la voiture démarra.  

Le répit de Marie fut de courte durée. C’est bête la vie, on pense à tout, mais quelque fois, on oublie 
l’essentiel et pour Marie, c’était un plein d’essence.  

Louise, sur le bas côté, s’amusait avec la neige, pendant que sa mère cherchait à obtenir du réseau. 

« Maman, maman regarde. » 

Tiré par quatre chevaux, un homme sur un traineau sortait d’un chemin forestier.  

« On est en panne ? » Demanda l’homme. 

« Oui, vous n’auriez pas de l’essence ? Répondit Marie. 

Au mot essence l’homme parti d’un grand rire communicatif et Louise et Marie, perdirent un instant 
dans ce rire inattendu, la gravité de la situation.  

Mais Marie voulait son Noël, enfin celui de sa fille. 

« Vous pourriez nous déposer à un hôtel. » 

« Désolé ma petit’ dam’, si je les fais marcher encore une heure, ils auront les pieds gelés. Je vous 
offre l’hospitalité pour cette nuit, on avisera demain.» 



Marie enveloppa dans une couverture son sapin, ses cadeaux et monta dans le traineau où 
l’attendait Louise.   

Une vaste cheminée les accueillit et pendant que l’homme alla s’occuper des chevaux, Marie installa 
son sapin. 

Louise quant à elle, avec l’innocence des enfants se servait comme si les jouets qu’elle trouvait, lui 
appartenait. Oh, ce n’était pas des consoles de jeux ou mais de simples jouets de bois : des maisons à 
construire, un chien qui remue la tête quand il avance… 

L’homme de retour installa la table. Il y eut même une bûche de Noël que Marie coupa avec son 
couteau. Puis, l’homme partit dormir dans l’écurie. 

« Maman, maman regarde. » 

Louise en était sûre et certaine, elle avait vu des cornes sur la tête des chevaux. 

« On demandera au monsieur s’il a des vaches. » S’amusa Marie. 

« Regarde, regarde » Insista Louise. 

Marie regarda, mais elle ne vit rien. 

« Il s’est envolé. » S’excitait Louise. 

« Mais qui, ma chérie ? » 

« Le monsieur avec ses chevaux qui ont des cornes. » 

« Mais oui, ma chérie, c’est Noël. » répondit Marie tendrement. 

Louise s’endormit en pensant, qu’elle était dans la maison du Père Noël. 

Le lendemain matin, sur la table, il y avait un petit mot d’excuse et un bidon d’essence.   

Marie démarra. Dans son coffre, il y avait ses cadeaux et les jouets en bois. Après une heure de 
route, la radio fonctionnait.  

En boucle, ils parlaient de ce glissement de terrain qui avait emporté trois immeubles… Dans sa 
commune…   

Il était là, ses mains cachaient sa tête, quand il aperçut Marie, quand il vit Louise, il regarda la colline, 
l’immeuble, effondrés et s’effondra à son tour. 

Bien sûr la vie reprit son cours, mais plus jamais il ne l’ennuya, au contraire il l’aida, lui laissa Louise 
plus souvent et jamais, jamais, il ne revendiqua la nuit de Noël." 

  



25 Delphine Kantchev, 2300 La Chaux-de-Fonds 

Marie était allée chercher un couteau dans la cuisine, mais ce n’était pas pour couper la bûche. Cette 
année, comme les onze qui venaient de s’écouler, il n’y en aurait pas. Ses papilles se rappelaient 
nostalgiquement le goût fondant de la crème nappant délicatement le biscuit moelleux, mais elle 
s’était résignée. A quoi bon confectionner une bûche de Noël pour elle toute seule ? Un dessert se 
partageait, tout comme les moments autour de l’arbre illuminé, où petits et grands s’émerveillaient 
parmi les papiers cadeaux jonchant le sol. Cette période de fêtes lui rappelait sa solitude, qu’elle 
éprouvait durement depuis que son Roger l’avait quittée pour rejoindre les étoiles. Marie avança 
lentement, s’appuyant d’une main sur sa canne en bois sculpté et tenant le couteau de l’autre. Elle se 
cala au fond de son vieux fauteuil en velours. Elle s’empara, tremblante, de la petite enveloppe 
posée sur le guéridon. Elle s’était interdit d’y toucher depuis plus d’une semaine, souhaitant garder 
ce moment pour le jour de Noël. La lame glissa lentement le long du pli, dévoilant le haut de la lettre. 
Son cœur fatigué par les années s’emballa un peu. Elle écarquilla les yeux, interloquée, en lisant le 
contenu. La saveur amère de la désillusion emplit sa bouche. Les nouvelles de son fils qu’elle espérait 
tant ne seraient pas pour cette année. Sa promotion à un poste de directeur dans une grande 
entreprise Londonienne, 2 ans auparavant, étaient les dernières informations qu’elle avait reçues. 
Elle n’éprouvait pas de colère à son encontre, mais il lui manquait cruellement. Elle reposa la lettre. 
Une publicité pour des cigarettes…Quelle sotte faisait-elle ! Elle tourna ses yeux ridés en direction de 
la fenêtre. La nuit tombait vite à cette période de l’année. Le vent glacé murmurait par 
l’entrebâillement de l’imposte laissé ouvert. Son regard se noya dans l’immensité du ciel. Au même 
moment, une étoile brilla un peu plus que les autres, comme possédée par une flamme. Une odeur 
doucement familière émergea de nulle part. La présence de Roger ne lui faisait aucun doute, elle le 
sentait, rassurant, soufflant tendrement au creux de son oreille « je suis là, Marie, je suis là ». La 
vieille dame s’abandonna quelques instants à cette présence invisible et apaisante. Puis, le ciel se 
voila et l’étoile disparu. Marie soupira. Elle se releva lentement. Demain, après une bonne nuit de 
sommeil, la vie reprendrait sa teinte habituelle. Elle était presque arrivée à la hauteur de sa chambre 
à coucher quand soudain, un bruit inconnu résonna dans le silence. Elle secoua la tête. Avait-elle rêvé 
? Quelques instants s’écoulèrent. Puis, à nouveau, un bruit plus insistant se fit entendre. La sonnette 
! Qui pouvait bien lui rendre visite à cette heure tardive ? Les gentilles infirmières des soins à 
domicile n’avaient pas planifié de la voir ce soir-là ? Marie s’approcha prudemment de la porte 
d’entrée et se plaqua contre l’œil de bœuf. Il n’y avait personne. S’agissait-il d’une mauvaise 
plaisanterie ? Elle se retourna, prête à faire demi-tour, lorsque la sonnette retentit une nouvelle fois. 
La vieille dame tourna la clé dans la serrure, et la porte s’ouvrit. Ses yeux s’écarquillèrent et une 
sensation de chaleur bienfaisante se répandit dans sa poitrine. Devant elle, pas plus haut que trois 
pommes, un regard malicieux la fixait. Une petite fille, coiffée de deux tresses rousses attachées par 
des rubans, lui tendait timidement une assiette. « Bonjour ! Je suis Emma, on habite juste en dessus. 
Je vous apporte une part de bûche de Noël, on a pensé que ça vous ferait plaisir ! » Marie resta 
bouche bée. Ses yeux s’embuèrent de larmes. La petite fille la regarda avec étonnement et son 
visage se décomposa. « Vous n’aimez pas la bûche ? » Marie tourna doucement la tête à droite et à 
gauche, et un large sourire se dessina sur son visage. « Petite, tu ne te rends pas compte à quel point 
ton cadeau me fait plaisir. Je te remercie du plus profond de mon cœur ». Elle se baissa et déposa un 
baiser sur ses cheveux, à la douce odeur de framboise. Emma lui en retourna un qui resta mouillé sur 
sa joue. Une fois la fillette rentrée chez elle, Marie retourna s’asseoir sur son fauteuil, emplie d’un 
réconfort retrouvé. Elle plongea sa cuillère dans la grosse part de bûche crémeuse, et la porta à sa 
bouche. Au même moment, une lueur attira son regard au dehors. L’étoile s’était remise à scintiller. 
Son Roger lui disait à présent «  Garde espoir, Marie, tu n’es pas seule ». 

  



24 Oscar Julien Rusconi, 2000 Neuchâtel 

"Marie était allée chercher un couteau dans la cuisine, mais ce n’était pas pour couper la bûche, ni 
pour couper une guirlande, encore moins pour assassiner un cousin gênant. Et pourtant, c’était 
bientôt Noël dans le royaume ! 

Marie avait pris ledit couteau pour couper des oignons, des centaines d’oignons. Le famille royale 
raffolait de ce condiment et demandait à chaque année, durant la période des fêtes, qu’on lui 
prépare des dizaines de plats regorgeant d’oignons confis, grillés, poêlés, en sauce, en papillote, au 
vinaigre, en saumure, etc… Si le roi et ses proches y trouvaient leur bon plaisir, la pauvre Marie, qui 
était forte et courageuse, devait s’astreindre à cette tache pénible et fastidieuse seule. En effet, la 
tradition voulait que le dernier enfant des serviteurs les plus pauvres doive éplucher les bulbes, seul. 
Or, le destin avait voulu qu’elle naisse dans ce foyer-là. Cependant, Marie, qui devenait une belle 
jeune femme, en avait assez d’éplucher des centaines d’oignons pour une personne qu’elle n’avait vu 
que quelques fois, et encore, de loin.  

Ce jour-là, Marie aurait préféré disparaître de la surface de la terre, malheureusement, lorsqu’elle se 
réveilla, elle était bel et bien elle-même. Elle se leva et s’habilla en hâte, puis descendit aux cuisines. 
Les autres serviteurs la prirent dans leurs bras et la regardèrent avec compassion. Elle soupira, 
retroussa ses manches et pénétra dans le cellier. A peine entrée, elle crut défaillir, les oignons 
s’élevaient presque jusqu’au plafond. Elle se mit au travail ; ses gestes rapides et précis firent, dans 
un premier temps, une belle avance. Mais bientôt, ses yeux commencèrent à couler ; d’abords en 
petites perles scintillantes, puis en véritables torrents. Plus elle essuyait ses larmes, plus celles-ci se 
déversaient abondamment, jusqu’à recouvrir le sol. On aurait pu remplir des barils entiers et il y a 
fort à parier que la jeune femme se serait déshydratée avant la fin de son labeur, si elle n’avait pas 
touché un oignon bien étrange… 

Et pour cause, à l’intérieur de ce bulbe, vivait un petit génie. Se sentant secoué, il s’extirpa de ses 
couches et apparut ainsi à Marie. Comme vous le savez, lorsqu’un génie rencontre un être humain, il 
doit lui offrir trois vœux. Malheureusement, cet esprit était un génie mineur et il ne proposa qu’un 
vœu à la jeune fille. Elle pensa d’abord à ne plus éplucher les oignons, mais elle se dit que ce n’était 
pas suffisant. 

- « Je voudrais que la personne que le roi aime le plus épluche les oignons à ma place. » 

Le roi et la reine possédaient un fils et le considérait comme leur bien le plus précieux. Aussi, le 
prince se retrouva catapulté dans une cave obscur à peler des oignons, et ce, malgré ses 
protestations. Personne ne le croyait, quand il affirmait être le fils du roi. A l’inverse, Marie se 
reconnut dans une glace, parée d’une robe magnifique et des bijoux plus précieux les uns que les 
autres. Elle profita des chevaux royaux, des repas délicieux, des livres de la bibliothèque. Le couple 
royal était persuadé qu’elle était leur fille.  

La vie aurait pu continuer ainsi, mais Marie n’oubliait pas d’où elle venait ; sa famille lui manquait. 
Elle fit voter des lois plus justes et se battit contre les inégalités. Elle repassa secrètement voir sa 
famille qui ne la reconnut pas. Attristée, elle crut se mettre à pleurer, avant de s’apercevoir que ce 
n’était pas elle. Les sanglots venaient de derrière la porte. Elle glissa la tête dans le cellier et vit un 
jeune homme, fort beau et malhabile, qui essayait du mieux qu’il pouvait d’éplucher les oignons. 
Prise de remords, elle s’approcha et lui demanda ce qu’il faisait là. Il répondit qu’il avait été victime 
d’un mauvais sort et que les oignons étaient devenus son fardeau. Elle s’assit près de lui et lui montra 
comment faire, l’aida ; et plus le temps passait, plus un lien se créait entre les deux jeunes gens. A la 
fin, ils pleuraient et riaient en même temps. Marie, soudain grave, se décida à lui avouer son méfait. 



Le prince ne s’énerva pas et lui proposa de l’épouser. Ainsi, ils verraient leurs familles respectives et 
n’auraient plus besoin d’éplucher d’oignons. 

Quelques temps plus tard, on célébra Noël et le mariage du prince et de Marie. 

A dater de ce jour, chaque habitant, même le roi et la reine, épluche un oignon et l’amène aux 
cuisines, afin que tout le monde, même les plus nécessiteux, profite du repas de Noël." 

  



23 Julien Rusconi, 2000 Neuchâtel 

"Marie était allée chercher un couteau dans la cuisine, mais ce n’était pas pour couper la bûche. En 
effet, elle avait dans l’idée de tailler des griffes de son chat, puis de les limer et enfin de l’affubler 
d’un costume de renne ridicule. Elle était, ce que l’on appelle « une vieille aux chats » ; une femme 
sans âge, sans volonté, sans relief, mais également exempte de toute méchanceté. Elle menait une 
vie aussi plate que déprimante et rien ne semblait pouvoir lui arriver. Et pourtant… 

C’était l’avant veille de Noël et elle venait de rentrer des courses. Lorsqu’elle entra, elle sentit 
immédiatement que quelque chose ne tournait pas rond. Son appartement, habituellement 
impeccable, semblait avoir été le lieu d’un affrontement violent et bref. Des longs poils de chats 
jonchaient le sol et quelques gouttes éparses de sang laissaient présumer de la violence du combat. 
Inquiète pour Marcel, son chat bien-aimé, elle appela, puis se précipita dans son salon et vit au 
milieu du salon un grand trou obscur dont on ne pouvait distinguer le fond. Cet élément fantastique 
et profondément perturbant en aurait dérouté plus d’un. Mais Marie, craignant tant de passer Noël 
seule, se jeta, tête la première, dans l’orifice. Elle tomba pendant une trentaine de secondes puis 
atterrit sur une surface molle et soyeuse qui ressemblait à de l’herbe mais qui en n’en avait pas la 
couleur.  

Tout autour d’elle se pressait des chats ; mais pas de chats ordinaires ! Ces créatures se mouvaient 
sur deux pattes, faisaient deux fois sa taille et portaient des habits, qui auraient été très tendances 
au 19ème siècle. Surpris de la chute de la nouvelle arrivée, ils se pressèrent vers elle en faisant des 
mimiques parfaitement ridicules.  

- « Oh regardez cet amour d’humaine » ou encore « Elle est retombée sur ces deux pattes. 
Quelle agilité ! ».  

Bien des humains se seraient évanouis, mais Marie garda son calme et demanda avec aplomb où elle 
se trouvait. L’effet que provoqua sa phrase fut spectaculaire. Tous les poils se hérissèrent et les 
griffes sortirent des petits gants. Elle le remarqua à temps et évita le premier coup de griffe et 
s’enfuit aussi vite qu’elle le put. Fort heureusement, ces chats étaient bien moins vifs que ceux que 
nous connaissons et elle parvint à leur échapper. Elle déambula dans une sorte de ville où les 
bâtiments ressemblaient à des boîtes de pâté dans lesquelles se bousculaient des animaux pressés et 
résolument indifférent à elle. Quand Marie, qui comme son nom l’indique, était vaguement croyante, 
vit une église, elle s’y rua. Ce n’est qu’en passant le lourd battant qu’elle aperçut le chat en croix qui 
trônait dans la nef. 

Elle sortit épouvantée et commença à crier au secours, ce qui produisit exactement l’effet inverse 
que celui escompté. Les bêtes fondirent sur elle et elle aurait été réduite en charpie si Marcel ne 
l’avait saisie par le bras tiré hors d’atteinte. Ils parvinrent à se cacher dans un buisson, mais les autres 
félins s’approchaient guidés par leur odorat. Il lui expliqua, en chuchotant, qu’il avait oublié de 
fermer la porte de son monde et qu’il s’en excusait. S’il venait ici c’était pour rencontrer du monde 
car il n’y avait jamais personne chez elle et que l’on s’y ennuyait sec. Il lui fit promettre de changer 
ses habitudes. Premièrement, ne plus l’habiller de façon ridicule ; deuxièmement, prendre une jolie 
chatte tigrée pour lui tenir compagnie. Tout se passa alors en un éclair, les chats les trouvèrent, 
Marie accepta et Marcel prononça une formule magique.  

Marie se réveilla, un filet de bave reliant sa bouche et le tapis. Elle s’essuya et regarda autour d’elle. 
Marcel la regardait fixement à l’endroit où se trouvait le trou quelques heures auparavant. Elle se 
releva, prit Marcel sous le bras et partit pour l’animalerie la plus proche. Elle y acheta une chatte 



tigrée et s’apprêtait à repartir lorsqu’elle nota que le vendeur avait de bonnes manière, qu’il était 
poli et qu’il sentait bon. Elle se décida alors de lui raconter son histoire.  

A sa grande surprise, il l’écouta sans l’interrompre et la prit très au sérieux. Il lui avoua aussi, qu’en 
tant que vendeur animalier, il était déjà allé dans ce monde parallèle lui-aussi. Il lui proposa de 
partager un repas de Noël avec lui, ce qu’elle accepta en rougissant. 

Aussi, la magie de Noël et des chats avait opéré une fois de plus." 

  



21 Ruth Erb, 2034 Peseux 

"Marie était allée chercher un couteau dans la cuisine, mais ce n’était pas pour couper la bûche…Elle 
voulait préparer un bon repas pour une famille pauvre qu’elle avait rencontrée lors d’une 
promenade dans la forêt. Elle s’était étonnée de voir une famille complète vivant cachée des regards, 
sachant que si elle était découverte, elle serait renvoyée dans son pays. C’était tellement triste de 
voir autant de détresse dans leurs yeux… 

Il restait encore un peu de temps avant la fête de Noël et Marie s’était réveillée toute joyeuse car elle 
avait beaucoup de projets pour sa chère famille. Elle devait vite les retrouver puisqu’elle avait décidé 
de les aider davantage. Elle s’apprêtait à partir quand elle entendit tout à coup des miaulements. 
C’était son cher ami à quatre pattes, Leroy, qui, affamé, réclamait sa pitance. Tout en s’occupant de 
lui donner à manger, dans la cuisine, elle prit les provisions de nourriture pour ses chers amis 
étrangers et se mit en route. 

Le cœur léger, elle pénétra dans la forêt, avançant tout doucement sans se faire remarquer. Après un 
bout de chemin, elle s’inquiéta de n’entendre aucun bruit ; angoissée, elle se demandait s’il était 
arrivé quelque chose à ses amis. Elle continua d’avancer, le cœur devenu lourd d’appréhension. 
Auraient-ils fait une mauvaise rencontre ? Elle veillait à faire le moins de bruit possible, son cœur 
battait la chamade et elle sentait son ventre se serrer. Elle reprit courage, fouillant la forêt du regard 
dans toutes les directions, quand, subitement, devant ses yeux émerveillés, elle vit une famille de 
biches qui broutaient, sursautant au moindre bruit. Un peu plus loin, derrière un fourré, elle aperçut 
ses amis qui observaient ce joli tableau. Ouf, quel soulagement ! Elle pouvait enfin leur révéler le 
projet qui lui tenait à cœur. Elle les invita à venir chez elle où il y avait de la place en suffisance. Elle 
pouvait leur offrir un lieu où se construire une nouvelle vie après toutes les épreuves qu’ils avaient 
traversées. 

Arrivée dans son modeste logement, elle observait le ravissement des enfants à chaque pièce visitée, 
elle pouvait lire la joie sur leurs visages et surtout, le plaisir à la découverte de son chat. 

Ils lui parlèrent de la terreur qu’ils avaient ressentie à l’idée de se faire bloquer à la frontière par les 
ennemis de leur pays, de leur angoisse à la vue de toutes les maisons détruites par la guerre. Ils 
avaient aussi pensé mourir sous les bombes. À chaque attaque, sous les sifflements des balles, ils 
craignaient pour leur vie. Ils n’arrivaient plus à dormir, perpétuellement sur leurs gardes au moindre 
bruit, leur vie n’était plus qu’une peur interminable, tout autre sentiment semblait avoir disparu. La 
seule raison qui les avait poussés à avancer, c’était l’espoir de s’éloigner de ce calvaire. 

Plus jamais ils ne pourraient oublier les atrocités que la guerre porte en elle, son lot de misères et de 
douleurs. Ce serait un long, très long chemin de tenter d’oublier tellement de drames. Celui qui n’a 
pas traversé ce vécu affreux ne peut pas, malgré sa bonne volonté, s’imaginer la profondeur de la 
tristesse qui accompagne cette réalité. 

Marie n’était pas riche, mais elle décida de faire un geste, non seulement pour cette famille, mais 
aussi pour d’autres personnes dans le besoin. Sur les réseaux sociaux, elle créa « La ligne du cœur 
pour les démunis », consciente que seule, elle n’arriverait pas à grand-chose. En Suisse, tellement de 
personnes vivent dans la précarité, une partie de la population suisse cache sa misère comme si 
c’était une vilaine maladie, se gênant au lieu d’en parler pour aller vers des solutions. 
Malheureusement, dans ce pays, nous n’avons pas été éduqués à demander de l’aide ; des années en 
arrière, il y avait davantage de travail et de respect pour le monde ouvrier. Les nouvelles 
technologies ont fait disparaître beaucoup de postes de travail. Hélas, nous avons perdu des valeurs 



telles que l’Humanité et le respect d’autrui. Le rêve de Marie, c’est qu’il y ait plus de cœur et moins 
d’égoïsme. 

Peut-être, un jour viendra-t-il où nous retrouverons ce bon vieux chemin qui nous donne tant de 
bonheur : construire un monde plus juste pour chacun. Pour Marie, ce serait le plus beau des 
cadeaux de Noël ! 

Les réseaux sociaux ont permis un apport d’argent important pour les démunis, toutes origines 
confondues. Marie savait que ses amis trouveraient la paix en leur âme, cette année, le sapin de Noël 
brillerait de mille étoiles." 

  



18 Patricia Jaquet, 2300 la Chaux-de-Fonds 

"Marie était allée chercher un couteau dans la cuisine, mais ce n’était pas pour couper la bûche. 

De la pointe de ce dernier, elle finit de dessiner le tour de son étoile de Noël à la cannelle. 

Car Marie, avait une idée bien précise pour cette fin d'année 2018. En ce soir de décembre, alors que 
la nuit était tombée, que tous les habitants de son village avaient regagné leur demeure aux 
cheminées crépitantes, la demoiselle termina de cuire tous ses délicieux biscuits qui parfumaient sa 
chaumière de leurs épices douces et sucrées. En buvant un chocolat chaud et fumant que sa maman 
venait de lui préparer, Marie s'installa à son bureau de bois, une feuille dorée et un crayon à la main. 
Cette année, elle en était sûre, Noël allait être spécialement magique. Car la fillette avait décidé de 
modifier sa liste de cadeaux qu'elle enverrait au Père-Noël. Elle avait pris la décision de ne pas y 
inscrire les choses habituelles. C'est ainsi, que quelques jours plus tard, le vieil homme barbu, habillé 
de son long manteau rouge et blanc et entouré de ses rennes , lut avec intérêt cette lettre quelque 
peu particulière. Pas de poupée, pas de maquillage, encore moins de bonbons et de chocolats inscrits 
sur cette jolie feuille de papier à l'écriture enfantine. Non, rien de tout cela, mais par contre, il y avait 
un très joli texte, rempli, certes de fautes d’orthographes, mais si attendrissant que le Père Noël eut 
une petite larme à l’œil en le lisant.  ""Chere Papa Noël, set anée, je ne veu pa de cado, je veux juste 
que vou donier un toit a tous les zenfants de la ter. qu'importe, leure couleure de po, qu'importe le 
lieu ou ils vives  et qu'importe leure istoire. Rien ne renplierais plu-ce mon coeur de joie. En échenge 
de sela, je vous envoie un gro pannier remplis de biscuis fais avec amoure. J'espaire que vous aller 
exausser mon veux... Marie qui vous zaimes."" 

Que répondre à cela. Le Père Noël ne dormit pas de la nuit. Il se retourna dans tous les sens, son 
esprit était complètement hypnotisé par ce qu'il venait de lire. Jamais, au grand jamais il n'avait reçu 
un tel courrier. Le lendemain matin, il coiffa sa belle et longue barbe blanche, il enfila son manteau le 
plus rouge, cira ses bottes noires, prit son courage à deux mains et alla voir tous ses lutins. Du haut 
de son estrade, il se racla la gorge, prit une grosse voix et dit:""Mes chers lutins, l'heure est grave! Il 
va falloir que nous changions tous nos projets. Je ne veux plus voir de papier brillant, de cannes à 
sucre, de jouets et de fils rouges sur vos établis. Non mes amis, cette année, je veux vous voir 
découper des tuiles, des briques et des carreaux, de toutes les couleurs et de toutes les formes. Cette 
année nous allons rendre tous les enfants de la Terre heureux en leur offrant un nid chaud et 
douillet. Il n'y a plus de temps à perdre, commençons immédiatement! Incroyable, la petite usine du 
Père Noël se remplit de lutins fous de joie et plein de volonté. Tous, découpaient, sciaient en 
chantant et petit à petit, jours après jours, nuits après nuit, le traîneau du Père Noël finit par être 
rempli ! En cette nuit du 24 décembre, M. Noël décolla de chez lui, tiré par ses magnifiques rennes et 
sous les applaudissements de ses lutins. Tous s'embrassaient et se tombaient dans les bras les uns 
des autres. Leur nuit allait être festive. Mais voilà, le 25 décembre, au matin, la jolie Marie sortit de 
son lit en trombe et alla voir au pied de son sapin si oui ou non le Père Noël avait écouté son désir. 
Elle vit une magnifique enveloppe pailletée avec les lettres de son prénom. le Père-Noël était venu et 
n'avait donc pas pris sa lettre en considération. Quel dommage. Marie, triste, décida de ne pas ouvrir 
son cadeau. Mais en mangeant son petit déjeuner, elle entendit ses parents murmurer des choses 
dans le salon. La jolie puce tendit l'oreille et écouta la conversation: C'est fou, disait son papa, ils en 
parlent partout, dans les journaux, à la télévision, dans tous les cafés du village! Tu te rends compte, 
il y a de nouvelles maisonnettes qui ont poussé en une nuit un peu partout dans le monde. Personne 
n'y croit, personne ne comprends. Un sourire illumina le visage de la fillette qui s'empressa 
finalement d'ouvrir sa lettre. ""Merci Marie, tu as fait de moi l'homme le plus heureux du monde et 
tu as comblé les enfants de la Terre entière"". La petite eut des étoiles plein les yeux et se dit : Ça 
doit être ça que l'on appelle la magie de Noël." 



17 Floriane Nicoud, 2523 Lignières 

"Marie était allée chercher un couteau dans a cuisine, mais ce n’était pas pour couper la bûche... À  
moins bien sur que l’on ne considère le chien de son voisin comme étant une bûche... Marie ouvrit 
grand la porte de son appartement et toisa l’infâme canidé. « Fifi, tu vois ce couteau ? Un jour tu y 
auras droit. Quand je pense que tu descends génétiquement des loups je me dis que l’évolution 
devait être sous acide le jour où tu es née... » Fifi, mélange improbable de chihuahua et de ce qui 
devait être un rat à poil long et bouclé, se fichait pas mal de ce que pouvait dire Marie. Fifi-Fin du 
Monde, 5ème cavalier de l’apocalypse n’obéissait à rien ni personne et se fichait du monde entier.  

Marie s’agenouilla près de la chienne et posa son couteau au sol. « Tu as perdu ton maître? » 
D’habitude la quadrupède velue était accompagnée par M. André, le voisin de palier de Marie. Le 
couloir était vide. Ce n’était pas normal. Ils avaient beau ne pas s’entendre, la faute aux vocalises de 
la vieille chienne, Marie s’inquiétait. Elle reprit son couteau, entra dans son appartement, suivie par 
une Fifi au comble du bonheur. « Tu seras gentille de ne pas manger mon canapé ni de faire des trucs 
de chien dans mon appartement. Sois sage, je vais voir ce que fait ton maître ». La jeune femme, qui 
aimait quand même bien les bêtes, fussent-elles probablement démoniaque à l’instar de Fifi, lui 
servit un bol d’eau et lui donna un cervelas. Puis elle sortit de chez elle pour aller frapper à la porte 
de son voisin. La porte était entrouverte, ce qui expliquait l’évasion de la chienne. Elle appela M. 
André mais ne reçut aucune réponse car son voisin était au sol, sans connaissance. Marie réagit au 
plus vite et appela une ambulance et tenta d’éveiller l’homme, sans succès. L’arrivée des 
ambulanciers lui apporta un certain soulagement. C’est au moment où l’ambulance partait pour 
l’hôpital qu’elle réalisa que Fifi, chienne de l’enfer, était encore dans son appartement.  

Elle constata que la chienne était tranquillement couchée sur son canapé. Quelques heures plus tard 
Marie appela l’hôpital afin d’avoir des nouvelles de son voisin. Il avait fait un AVC et devait rester 
hospitalisé une à deux semaines. Marie demanda si la famille avait été avertie et eut la confirmation 
que le vieil homme n’avait plus personne hormis sa chienne. On l’informa qu’un refuge pouvait la 
prendre en charge. Marie hésita. Elle regarda l’affreuse bestiole qui ronflait doucement. Elle soupira. 
Elle prendrait soin de l’animal. Ainsi la cohabitation commença entre la jeune femme et l’infernal 
canidé. Qui n’était plus si infernal que ça d’ailleurs. La journée Marie pouvait prendre la chienne avec 
à son travail, expliquant à sa hiérarchie que la pauvre bête ne pouvait pas rester seule (pieux 
mensonge, mais Marie avait tout de même un peu peur pour son mobilier). Le soir elles regardaient 
ensemble des séries sur Netflix, la chienne roulée en boule sur ses genoux, visiblement très 
intéressée par les vikings chevelus et à moitié nus. 

Marie rendait régulièrement visite à son voisin, toujours hospitalisé, et lui donnait des nouvelles de 
sa chienne. Le vieil homme était toujours aussi acariâtre, mais Marie ne s’en formalisait pas. D’autant 
qu’elle avait fait la rencontre d’un charmant infirmier. La veille de Noël elle parvint à introduire 
frauduleusement la chienne dans la chambre de son maître, grâce à son tout nouveau petit-ami. La 
joie du vieil homme et de la chienne lui réchauffa le cœur. Le vieil homme mourut le lendemain, jour 
de Noël. Deux ans plus tard, Marie épousa son infirmier. C’est une Fifi percluse de rhumatisme et 
portée par un ami qui servit de demoiselle d’honneur à la mariée.  

Fifi mourut à l’âge avancé de 16 ans, à moitié sourde mais pas aveugle. Elle continuait de regarder la 
télévision avec Marie, son époux et leur fille, intransigeante sur le programme. Elle avait toujours un 
sale caractère mais fut le premier nom que l’enfant de Marie prononça et c’est en s’accrochant à ses 
poils qu’elle apprit à marcher. 

Marie enterra discrètement Fifi au fond de son jardin. La vieille chienne, laide comme un pou, avec 
une haleine de hyène et un caractère ô combien difficile avait été présente dans toutes les étapes 



heureuses de sa vie. Finalement, elle se dit que Fifi-fin du monde avait été le plus beau cadeau de 
Noël qu’elle ai jamais reçu et que sa vie aurait été bien différente sans elle. 

Quelque part au Paradis, Fifi recevait ses ailes d’ange gardien. Mission accomplie" 

  



16 Béatrice Currit, 2300 La Chaux-de-Fonds 

Marie était allée chercher un couteau dans la cuisine, mais ce n’était pas pour couper la bûche… 
Dehors la tempête se déchainait, le vent s’étant engouffré par la cheminée faisait danser les flammes 
dans l’âtre, elles virevoltaient légères comme des petites plumes, joyeuses comme Marie. Elle était 
bien âgée. Sur son visage, les sillons incrustés dessinaient son passé, or son cœur avait gardé toute sa 
jeunesse et ce jour, comme lorsqu’elle n’était encore qu’une petite fille, elle se réjouissait de fêter 
Noël. Dans cette petite cuisine qui sentait bon la cannelle et le miel, la vieille dame s’était servie du 
couteau pour y décacheter une enveloppe. En découvrant le contenu de la lettre, Marie ne fut guère 
surprise, car sa petite-fille qu’elle aimait tant lui annonçait que pour diverses raisons elle ne pourrait 
venir fêter Noël avec elle. Sans doute que ses raisons étaient bonnes, comme d’habitude. Pourtant, 
elle ne lui en voulait pas. Depuis bien longtemps elle vivait seule, ne sortant que le jour du marché, 
pour aller faire ses courses et discuter avec les commerçants. Sa maison se trouvant à l’orée de la 
forêt, bien peu de monde ne prenait la peine d’aller la trouver, alors elle parlait aux animaux et aux 
arbres. Ceux-ci ne l’avaient jamais déçue, elle s’en était fait des amis loyaux qui la comprenait de ne 
pas vouloir quitter sa maison pour aller vivre avec "les vieux" dans un EMS. C’était pour cette raison 
que sa famille n'allait plus la voir et que chaque année, elle recevait une lettre d’excuses. Têtue, elle 
l’avait été toute sa vie. Heureusement car sa vie ne fut pas toujours rose, mais elle n’avait jamais 
baissé les bras, fonçant tête la première à la recherche de solutions qui lui ont permis de s’en sortir 
sans l’aide de personne. La tempête ne se calmait pas, la neige s’était mise à tomber et la vieille 
dame regardait le spectacle à travers les carreaux de la fenêtre sans crainte. Soudainement, une 
ombre surgit devant ses yeux. Ce n’était pas Ralph le cerf, elle en était certaine, ni Roudoudou le 
hibou, et encore moins Roublard le renard. Mais alors, qui donc était-ce ? Marie n’avait pas peur, elle 
tenait encore le couteau entre ses doigts, ainsi, elle avait de quoi se défendre. L’ombre venait de 
disparaître de son champ de vision, quand des coups frappés violement contre la porte d’entrée la 
firent sursauter. Elle serra alors très fort l’arme et s’empara de sa canne. Parée, elle se dirigea vers la 
porte et quoiqu’un peu tremblante, elle ouvrit à l’inconnu. Celui-ci pénétra dans la maisonnette sans 
y être invité et pointa un revolver contre la tempe de Marie, en lui demandant de lui remettre son 
"fric". Malheureusement l’armoire à glace ne savait vraisemblablement pas à qui il avait à faire, ni 
que cette vieille dame avait de drôles d’amis qui veillaient sur elle jour et nuit. Si bien qu’il fut surpris 
lorsque par la porte laissée ouverte, Roudoudou Le hibou entra en planant et qu’il se posa sans 
vergogne sur sa main de vilain, tandis que Roublard lui passa entre les jambes pour le faire chuter. 
Désarmé et assis sur le sol, l’homme faisait vraiment pitié. Marie avait ramassé l’arme en remarquant 
que l’objet en question n’était en fait qu’un vrai faux revolver et cela la fit tellement rire, qu’elle en 
oublia presque l’homme. Voyant cela, il tenta de s’enfuir, mais devant l’entrée, Ralph attendait de 
pattes fermes, plus personne désormais ne pouvait sortir du lieu sans que la vieille dame n’en donne 
l’ordre. Maintenant, c’était elle qui menait la danse. Elle questionna l’homme comme un vrai policier, 
le menaçant de sa canne si les réponses n’arrivaient pas assez rapidement et lorsqu’enfin 
l’interrogatoire prit fin, la vieille dame comprit qu’elle avait été bien bête. En effet, sa petite-fille 
qu’elle aimait tant, l’avait trahie elle, la gentille grand-mère naïve et si douce. Grand-mère sotte 
d’avoir fait rédiger un testament en faveur de cette petite-fille… Oh ! l'ingrate. Elle avait payé ce SDF 
pour lui faire peur et peut-être même la tuer. Elle ne perdait rien pour attendre. A Noël, le Père-Noël 
donne des cadeaux aux enfants sages, elle n’en faisait plus partie. Elle venait de prendre une 
décision, elle fit la paix avec l’homme qui s’appelait Nicolas. Sur le sapin, les boules brillaient à côté 
des guirlandes et les deux nouveaux amis préparèrent une bûche de Noël. Le notaire fut convié à la 
fête et il modifia le testament en faveur du SDF. Marie s'empara finalement du couteau... pour 
couper la bûche. 

  



15 Michel BOSSY, 2300 La Chaux-de-Fonds 

"Marie était allée chercher un couteau dans la cuisine, mais ce n’était pas pour couper la bûche… 

Non, ce couteau aurait une destinée bien différente. Il allait focaliser sa pleine hargne d’avoir échoué 
à cet examen. Comment ont-ils pu la faire chuter, ces cinglés d’experts? 

Téléphone de son professeur: 

― Marie, c’est M. Rimbaud, concernant ton mémoire sur la poésie contemporaine, je n’ai pas une 
bonne nouvelle. Hélas, tu n’as juste pas le nombre de points, il s’en est fallu de peu, l’impression qu’il 
manquait quelque chose. 

Marie serra fort le couteau et, d’un geste prompt, en le prenant par la lame, pouce dessous, le lança, 
avec une rare habileté, la colère aidant, pile au beau milieu de son plan de carrière qui était punaisé 
à une poutre soutenant la mezzanine. La très sensible Marie avait atteint sa cible. Pas croyable une 
histoire pareille. Le tour de l’immonde en quatre-vingt jours de travail de préparation pour ce fichu 
mémoire. L’angoisse au bout de la nuit comme eût dit très certainement sa collègue Céline, la reine 
incontestée de l’à-peu-près et surtout la meuf maudite qui lui a piqué son copain. Pour Marie, cet 
examen était quasi gagné d’avance, elle s’y était si bien préparée. De grosses larmes lui coulaient sur 
le visage sans qu’elle ne pût rien y faire. Et ce couteau qui ne pipait mot, planté dans sa sombre 
horizontalité. Son plan de carrière se déchirait, peu à peu. Bientôt rien que deux pauvres hémistiches 
imbéciles. C’est qu’elle en avait écrit des poèmes, en vers, en prose, libres, en alexandrins en 
comptant bien les syllabes sur ses doigts afin d’être sûre qu’elle avait bien le nombre de pieds. A 
essayer, parfois vainement, pour les mecs aussi d’ailleurs, de trouver la bonne césure à son pied et 
tout ça pour rien, pour s’entendre dire: «vous n’avez pas le nombre de points». Mais comment 
comptent-ils ces bouffons. Et puis ce prof avec sa tête d’ahuri et son bonnet rouge, à l’instar du 
Commandant Couteau. Enfin, pour le moment, c’était elle qui plongeait, sans grâce et sans palmes 
académiques surtout. Ce lancer de couteau, élégant, geste pictural noir qui Soulage, assurément. 
Marie regardait le couteau figé dans la poutre, il semblait pleurer aussi, à chaudes lames, 
compatissant, pas si manche que cela, en fait. Un matin qui commençait bien, ce n’était pas celui des 
magiciens, c’était plutôt bonjour tristesse. Qu’allait-elle faire? Et Noël qui approchait. On y voyait 
déjà le bout de la barbe… et la famille. Ils seront là!  Elle les entendait: 

― Alors cet examen, comme une le re à la poste? 

C’est qu’ils ont la métaphore assez lourde dans la famille, c’est Épinal à chaque phrase, c’est pénible 
en temps normal, alors ce sera le bouquet, pas celui qu’on achète chez la petite marchande de prose, 
mais le conte à rebours à fleur de peau de chagrin. 

― Tu as voulu trop bien faire, j’en suis sûre dirait sa mère, mais tu sais, les échecs forment le 
caractère et tu as la vie devant toi.  

Assez. Marie n’en pouvait déjà plus quinze jours avant la grande réunion. Tous des beaufs, presque 
un élevage, et elle, là au milieu, seule, plaquée par son copain et échec aux examens. La totale. La 
poésie pour eux n’existait tout simplement pas ou alors fallait drôlement chercher. Gratter jusqu’à 
l’os. En revanche, le calembour gras et dégoulinant battait la démesure dans la famille. Quelques 
matins plus tard, toujours sans magiciens, le téléphone sonna, comme un hiatus malvenu, dans le 
calme de son studio. 

― Marie, c’est M. Rimbaud, je suis confus. Mes collègues et moi, en reprenant les travaux pour notre 
rapport final de session, avons remarqué l’autre petit cahier que tu avais joint en complément de ton 



mémoire. Il apporte indiscutablement les éléments manquants à la réussite de ton examen. En fait, il 
s’était accroché malencontreusement à un autre mémoire. Bref, tu as parfaitement réussi! 
Félicitations! La cérémonie de remise aura lieu le 24 décembre. 

― Et bien bravo les profs. Vous êtes des sacrées fines lames! 

― Oui, je sais, c’est fâcheux! La masse des textes à corriger a fait que, par moments, nous naviguions 
à vue, quasi le bateau ivre. Encore désolé! 

Marie… tout autre chose… en jonglant, dans ma tête, avec les lettres de ton prénom, le hasard, le 
plus pur, le plus inattendu, a formé le plus beau des verbes: le verbe AIMER. 

― Ça suffit maintenant Arthur, arrête ton Roman, sois sérieux, tu n’as plus dix-sept ans depuis 
longtemps...  

Et Marie se tourna, alerte et d’un mouvement vif, retira le couteau." 

  



14 Marilyne lambelet, 2000 Neuchâtel 

"Marie était allée chercher un couteau dans la cuisine, mais ce n’était pas pour couper la bûche. 

Les lumières éteintes, des bruits étranges, des craquements du vieux parquet.  

Marie avance dans la pénombre en direction de  l'entrée, de son vieille appartement et là qui vit elle? 
Son enfant lui rappelant de ne pas oublier le dessert.  

Et oui cette année sera gravé dans toutes les mémoires.  

Par des circonstances inhabituelles, l'immeuble de 6 appartements se retrouve dans le noir, 
totalement isolé ce fût une surprise  pour tous. 

Les préparatifs resté en plan dû à la panne de courant.  

Et là Noël réveille la solidarité entre voisins. Pour notre doyenne d'immeuble c'est l'occasion d'inviter 
chez elle tout ce beau monde mettant à disposition sa vieille cuisinière au gaz et ouvrant les portes 
de son chez sois.  

Et là tout se met en place comme par magie  en un rien de temps chez elle, cela fourmillait de 
partout.  

Certains se mettent en cuisine pour préparer le repas de fête. 

S'attelant à la tâche dans la passion, la bonne humeur pour concocter de merveilleux mets de 
l'entrée au dessert tout cela à la lueur des bougies et des lampes torches.  

D’autres s'affairent à la salle à manger,  

Dressants les tables, d'assiettes de verres, de couverts tous dépareillés, donnant un charme.  

Et oui il en faut des couverts avec plus de 30 convives 

Sans oublier de mettre quelques touches de décoration, de la lumière, des photophores, des bougies,      

Tout en participant  dans la joie, les rires, les chants, de vrais grand enfants.  

Les murs, les fenêtres, les meubles ont été aussi parés de guirlandes lumineuses à piles, de lampes à 
pétroles posé de ci de là donnant une lumière tamisée, invoquant chaleur et bien être.  Avec tout ce 
remu ménage apportant  à la doyenne une grande joie.  

Retrouvant l'ambiance d'autrefois des fêtes de  famille.  

Hélas  la vie en a décidé autrement.  

Ses enfants et petits enfants se sont éparpillés au quatre coin du monde.  

Elle  ne s'en plaint pas, heureuse de leur  bonheur malgré la distance.  

Un autre groupe décore le salon de guirlande lumineuse, et plein de petites lumières éparpillés.  

Tout en surveillant leurs enfants du coin de l’oeil 

Pendant ce temps la doyenne va raconter un conte et faire des jeux.avec ceux ci.  

Celles-ci bien installée dans son fauteuil admirant les yeux pétillant des enfants, assis en cercle sage 
comme des images posé sur de gros coussins moelleux, prêt à écouter, son conte prêtant bien à la 
situation.   



FLOCON DE NEIGE VIREVOLTANT  

Flocon de neige, flottant, virevoltant, tourbillonnant, ballotté de gauche à droite et emporté au gré 
des tempêtes. 

N'ayant point de repos, de temps. Pour se poser. 

A fin pour un moment, de pouvoir s'arrêter, pour  souffler un peu du tumulte de la vie.  

Par une douce bourrasque ! Elle le fait posé sur un toit; d'une maison particulière,ce trouvant  dans 
un hameau se nommant La Jonchère. 

Le flocon de neige bien installé sur ce toit de  cette maison extraordinaire la Joliette. 

Celles-ci à vue, entendue,de belles histoires. 

Vivant d aventures en aventures tout en restant  fidèle à son hameau. 

Elle partage  aussi  ses expériences et ses  découvertes, à tout un chacun venant se poser au près 
d'elle. Ouvrant de nouveaux horizons à ceux qui prennent le temps de passer un moment chez 
elle.Tout en restant à l'abri du stress, des tempêtes et du tumulte de la vie. 

En cet instant il y a une fête de Noël.  

Où tout pleins de flocons se réunissent prenant le temps pour un moment, de partager, d'offrir une 
belle soirée. 

Chacun d'entre-eux sont comme un cadeau venu du ciel. 

Pouvant apporter à chacun d'entre eux, un savoir, une histoire, une amitié et bien plus encore.  

Permettant aussi de révéler le meilleur caché en eux.  

Brillant scintillant comme une étoile dans le ciel. 

Apportant une nouvelle destinée dans la paix et l'harmonie, faisant grandir en chaques flocons le 
meilleur d'eux même. 

                                Fin. 

Les enfants et la doyenne retrouvent aussi la joie de jouer à des jeux: comme le mimes, les charades 
et pleins d'autres. 

Le temps a vite passé, tout est prêt, que la fêtes commence. 

Tous réunis à cette grande tablée garnie de mets somptueux réveillonne dans la joie, le partage 
découvrant sous un nouveau regard ses voisins sous les lumières feutrées.  

Joyeux Noël !  

Ah au fait Marie n'a t elle pas oublié quelque chose? Son couteau! 

  



13 Marinette Antoniotti, 2114 Fleurier 

"Marie était allée chercher un couteau dans la cuisine, mais ce n’était pas pour couper la bûche… 

Pas de bûche,pas de sapin er encore moins de cadeaux..Marie est une oubliée de la 
vie,malheureusement ,elle n’entre pas dans la « case » prévue pour elle.Le couteau à la main elle 
essaie difficilement de couper un morceau de pain rassis qu’elle a récupéré dans la poubelle d’un 
grand magasin qui jetait les invendus. 

Assise par terre elle tremble de froid,elle a faim,la peur lui broie le ventre.Seule dans ce studio 
abandonné depuis belle lurette il n’y a ni eau,ni électricité.Un seul trésor dans sa poche est une 
lampe de poche.Marie essaie vainement de s’accrocher à ce mince faisceau comme si elle voulait s’y 
réchauffer.Un sac à dos traîne sur le plancher crasseux.C’est son seul bagage. 

Une fois de plus elle sort afin de faire du porte à porte afin de trouver du travail même ne serais-ce 
qu’un petit job. Ses recherches sont vaines.Pas assez de certificats,sa présentation n’est pas assez 
bien pour le poste proposé,trop jeune,trop petite,trop grosse,pas d’experience... mais comment 
avoir de l’expérience si personne ne croit en vous? Comment s’acheter de nouveaux vêtements,aller 
chez le coiffeur afin d’etre présentables ?? 

La neige s’est mise à tomber le froid pénètre sous sa mince veste et raidis son corps tout entier.La 
foule envahis les commerces,les gens sont pressés, pas elle rien ni personne ne l’attend dans son 
trou comme elle dit. Traînant les pieds elle ne peut s’empêcher de jeter des regards envieux à travers 
les vitrines des caddies remplis à ras bord de marchandises trop de marchandises... 

Les familles choisissent le sapin ainsi  que les décorations . Marie rêve de faire partie de la fête mais il 
y a bien longtemps qu’elle n’a pas eut cette faveur,tellement longtemps que les images dans sa tête 
se sont effacées. 

Un groupe de jeunes la bouscule et se moquent ouvertement d’elle. »vas te laver souillon,non mais 
t’as vu comme elle est fringuée ? Elle est complètement tarée la nana » ils s’en vont enfin dans des 
éclats de rire qui lui brise le cœur.Elle se mets à courir,courir à en perdre le souffle.ses joues 
ruissellent de larmes contenues trop longtemps. C’est  la fois de trop il faut en finir! Le pont mais oui 
le grand pont qui surplombe les rails ou de nombreux trains passent à chaque instant.Elle quitte la 
grande avenue et s’engouffre dans les nombreuses ruelles pavées où elle glisse et trébuche plusieurs 
fois.Pourtant rien ne l’arrete malgré ses poumons qui la brûle,sa tête qui va exploser elle 
continue.pour une fois elle a un but et après,après, la délivrance enfin...Elle montera sur le haut mur 
et elle sautera sur un wagon qui l'éjectera sur les rails. 

Le pont se profile à l’horizon. Deux cents mètres,cent mètres... mais ce que Marie ne savait pas c’est 
que dernièrement de hautes balustrades ont été posées afin que plus jamais d’autres Marie ne 
puissent  l’enjamber. 

C’est une pauvre petite chose,une toute petite chose qui reprends le chemin de son trou.Son esprit 
et son cœur sont vides de tout sentiments,elle ne ressent pas même la douleur ,le froid.Sur ses joues 
rougies les larmes continuent de couler sans qu’elle ne s’en rende compte,elle a envie de hurler mais 
aucun sons ne sort de sa bouche. 

Assise contre le mur de la pièce qui lui tient de chambre l’humidité transperce ses os. N’y tenant plus 
elle va et vient entre ces deux pièces crasseuses ou une odeur de rats crevés lui donne la nausée. 

Elle sursaute,les vieilles marches en bois de l’escalier craquent sous des pas.La porte s’ouvre en 
grinçant sur ses gonds.Dans l’entre bâillement une petite tête brune s’avance prudemment.Marie 



que la peur tenaille se détend et fait signe au bambin d’entrer à son grand étonnement le petit n’est 
pas seul toute une famille le suit. Ce sont des oubliés tout comme elle. 

Les présentations se font plus par  gestes que par la parole. Peu importe,les sourires en disent 
tellement long.. 

De leurs fripes ils sortent de maigres victuailles qu’ils déposent en partage a même le sol. 

Malgré les différences de cultures et de religions ils joignent leurs mains et se souhaitent un joyeux 
Noël." 

  



12 Elisabeth Courdier, 2114 Fleurier 

"Marie était allée chercher un couteau dans la cuisine, mais ce n’était pas pour couper la bûche… 

Elle savait que le temps était compté et qu’il ne lui restait que quelques poussières de lune dans le 
sablier avant de libérer ses ballons remplis d’étoiles. Celle que Marie aimait le plus était l’Etoile du 
Berger, la première et lumineuse apparition dans le ciel, le soir, et qui la guidait vers son étoilerie.  

Son antre, là où elle aimait tant préparer la nuit de Noël des petits et grands rêveurs. 

Rudolph le renne, appuyé au carreau de la fenêtre, poussa le battant de son museau. 

- Marie, je m’ennuie… C’est quand Noël ? J’ai hâte de m’envoler avec les autres, tirer le traîneau et 
apporter tous les cadeaux du monde. 

- Tu es un impatient, dit Marie en lui caressant la tête. Regarde, la cloche de Père Noël n’a pas encore 
changé de couleur. Tu rejoindras les autres lorsque qu’elle deviendra rouge comme ton nez ! Laisse-
moi maintenant, je pars préparer les rêves. 

Parée d’un gros bonnet assorti à son manteau, d’une écharpe aussi colorée que l’arc-en-ciel, elle 
rassembla, d’un geste avisé, tous les ballons par leur ficelle et les suspendit à la patère, près de la 
porte. 

Sauf un.  

Celui qui retenait son étoile préférée semblait flotter dans l’air comme animé par un vent léger. 
Marie le prit avec délicatesse et sortit de la maisonnette. D’un pas assuré, elle traversa le pont 
enchanté et s’arrêta au pied du Grand Arbre. Armée de son couteau céleste, elle entailla l’enveloppe 
de l’astre avec précaution et le délivra… 

L’étoile dormait d’un profond sommeil. Un halo scintillant s’intensifiait et s’amenuisait au rythme de 
sa respiration.  

« Ça, c’est trop fort ! se dit Marie, contrariée. Dormir un soir pareil !  Je ne sais pas comment réveiller 
une étoile, moi ! » 

Marie s’employa de mille façons, siffla, chuchota, la supplia et finit par la secouer comme un prunier 
! 

L’étoile non seulement restait profondément endormie mais poussait même des grognements 
d’extase… 

« Ce n’est pas possible, je crois rêver ! Eh, oh, c’est moi qui distribue les rêves, d’accord ? » 

Marie, fâchée, apostrophait la paresseuse qui ne semblait pas être perturbée le moins du monde. 

Un craquement sec suivi d’un petit rire moqueur résonna dans le noir. 

- Morphée, je sais que c’est toi, dit Marie. 

- Oui, ma chère. Je t’observe depuis un moment et franchement, tu es bouleversante de sottise. 
Comment peux-tu avoir la prétention de réveiller une étoile ! Ah, mais oui, j’oubliais, tu es la 
prêtresse des songes, du moins, c’est ce que tu prétends ! Fadaise et baliverne ! JE suis le maître des 
nuits, celui qui… 



- Ça suffit ! gronda Marie. Moi, je choisis des rêves beaux et doux pour celles et ceux qui veulent les 
réaliser. 

- Quelle fougue, demoiselle, mais je te trouve bien brave ! taquina Morphée. Je te laisse à tes 
rêveries, petite Marie, je me fais vieux et il est l’heure pour moi d’ouvrir les bras, annonça-t-il en 
s’éclipsant. 

 Marie se pencha sur l’étoile qui s’étirait de toutes ses branches dans un bâillement étouffé. 
L’engourdie ne mesurait pas une seconde la gravité de la situation. 

- Tu n’es pas encore à l’étoilerie ? questionna l’étoile. 

- Sans toi pour me guider, comment veux-tu que j’y arrive, répondit Marie encore renfrognée. 

- Pardon, je t’ai retardée et c’est bien la première fois ! 

- Le soir de Noël, en plus…, soupira Marie. 

- QUOI !?! Déjà !?!  

Ni une ni deux, l’étoile fila haut dans le ciel et se posta prête pour le départ. 

« C’est le grand soir », se dit Marie.  

Elle revint sur ses pas, transportée à l’idée de cette nuit magique qui s’annonçait. Elle contourna la 
maisonnette et vit, débordant de merveilles, le traîneau de Père Noël. Des paquets aux mille rubans 
colorés s’entremêlaient offrant un spectacle plein de promesses. Les rennes battaient le sol de leurs 
sabots, fiers et beaux avec leurs harnais dorés. Le départ était imminent. 

- Marie, nous n’attendons plus que toi ! dit Père Noël. 

- Je me dépêche. L’étoile est prête à me guider. J’ai autant de rêves à lâcher cette année que tu n’as 
de cadeaux à déposer, répondit Marie en souriant.  

- Tu vois, mon vœu le plus cher est que tous les enfants du monde soient émerveillés à leur réveil.  

- Et pour moi, enchaîna Marie, que les rêves que je vais déverser soient autant d’espoir semé. Ce qui 
germera des esprits de chacun soit un appel à la foi et à la certitude. 

- Alors, en route, Marie, la nuit sera longue. 

Joyeux Noël" 

  



11 Sven Maire, 2000 Neuchâtel 

"Mon plus beau conte de Noël 

Marie était allée chercher un couteau dans la cuisine, mais ce n'était pas pour couper la bûche 
puisque le feu battait déjà à son plein et brillait de tous ces éclats. Enfants, parents, grand parents, 
toute la famille était réunie autour de cette majestueuse table à manger au milieu d'une vaste pièce 
garnie de tant de décorations rayonnantes comme cette magnifique guirlande, qui pendait au-dessus 
de leur têtes, reliée par les quatre extrémités du haut de la pièce. Elle tenait uniquement grâce au 
scotch finement collé contre la paroi. 

Sur la table était entreposée une dinde gigantesque, d'où une fumée grisâtre s'échappait, et venait 
chatouiller et titiller l'intérieur des narines de chacun. Tout le monde ne rêvassait qu'à une seule et 
unique chose, engloutir et savourer ce riche repas de Noël. Même depuis l'autre côté de la pièce, on 
pouvait observer la joie des enfants rien qu'en se mêlant à leurs regards. Leurs pupilles s'étaient 
gonflées jusqu'au point d'exploser, de la bave commençait a émergé de l'entre coin de leurs bouches, 
leurs yeux n'avaient jamais autant scintillés durant l'année écoulée que ce moment-même à attendre 
que Marie, la mère, se serve du couteau parfaitement aiguisé pour entailler la viande en mille 
morceaux. Leurs regards étaient complètement paralysés par cette sublissime dinde alléchante qui 
paraissait si géante face à leurs yeux si minuscules. Leur obsession pour cette délicieuse palette de 
viande était d'une telle ampleur, qu'il leur paraissait juste impossible de détourner de champ de 
vision! 

Jusqu'au moment où un bruit sec et tout léger se fît entendre tout au bout de la pièce. Tout le 
monde, se retourna brusquement comme un seul homme vers l'endroit où un grincement aigu avait 
retenti. Étrange! Ils ne voyaient personne mise à part le chien qui dormait paisiblement à côté du 
sapin de Noël. Rien n'était tombé de celui-ci. L'ornementation était exactement similaire que 5 
minutes plus tôt. Les bougies, les boules ainsi que les aiguilles n'avaient pas bougés d'un seul poil. La 
famille se regarda complètement interloqué, éberlué, ébahi en se demandant ce que ça pouvait bien 
être. Un fantôme, une porte mal fermé qui s'était refermé à cause du faible courant d'air qui pouvait 
se faire ressentir dans l'appartement, un objet mal rangé qui venait de tomber…? Puis, un second 
clappement survint. Cette fois-ci bien plus retentissant que le précédent. C'était clair, quelqu'un avait 
toqué à la porte. Mais qui pouvait ce bien être?? Chacun comptait éperdument les personnes autour 
de la table pour vérifier s'il n'avait pas oublié une personne par mégarde. La petite communauté leur 
paraissait pourtant au complet… 

D'un coup, Marie se leva, s'élança et atteignait déjà la poignée. Elle avait une envie folle de découvrir 
de qui il s'agissait mais, d'un autre côté, une crispation instantanée l'affecta. Elle tremblotait comme 
une feuille morte. Sa respiration s'était soudainement arrêtée, bloquée au fin fond de sa gorge. 
Quinze mille pensées étaient en train de l'envahir et de tourbillonner dans toutes les directions à 
l'intérieur de son cerveau comme dans une tornade. Sa vie ne lui avait jamais parue aussi longue qu'à 
cet instant. Ces quelques secondes lui paraissait se perpétuer à l'infini dans le temps. Cela était si 
interminable que tout contrôle et maîtrise de ses gestes s'étaient envolés durant ces quelconques 
secondes précédentes aussi facilement qu'une plume peut être emportée par le vent. Sans s'en 
rendre compte, elle s'était collée à la porte et affaissée sur la poignée lorsque ses pensées 
vagabondaient. 

Quand elle reprit ses esprits, elle entrouvrit cette massive porte étouffante d'une peur extrême avec 
inconsistance. Elle jeta un coup d'œil pour savoir qui se cachait derrière cet obstacle métallique 
imposant. Puis, surprise! Elle vit tout une ribambelle d'individus déguisés en Père Noël. C'était leurs 
voisins qui avaient eu l'idée de leur faire une surprise pour toute la gentillesse et le bonheur que la 



famille avait répandu sur son voisinage durant toutes ces longues années. La fête pouvait enfin 
commencer comme elle se devait. On était parti pour une longue, intense et heureuse soirée qui 
allait sûrement se fêter jusqu' à la ravissante lueur du matin…FIN" 

  



10 Arlette Gentil, 2053 Cernier 

"Marie était allée chercher un couteau dans la cuisine, mais ce n’était pas pour couper la 
bûche…C’était pour Robin qui debout devant la fenêtre de la classe, hurlait : 

« Arrêtez-vous tous ! Couper tout ! Il y a le feu ! Il y a le feu ! ». Marie s’était alors précipitée à la 
cuisine par réflexe. Elle comprit vite son erreur quand ses camarades de classe lui crièrent en chœur 
« Mais enfin ! On n’éteint pas un incendie avec un couteau ! Puis, ils rajoutèrent : « Quelle 
catastrophe ! Toutes nos affaires sont à l'intérieur ! Nous ne pourrons pas célébrer Noël !» 

Les pompiers arrivèrent et tentèrent de sauver ce qui pouvait encore l'être, mais tout fut détruit. 

Le chef des pompiers était vraiment désolé. Quant à la maîtresse, elle restait étonnement calme et 
finit par dire en souriant : 

« Que personne ne s’inquiète ! Tout cela n'est pas si grave. Rentrez à la maison et revenez demain 
matin avec des bonnes chaussures et des habits chauds. » Puis elle rajouta à l’attention de Marie : « 
Garde ton couteau pour demain, il pourra nous être utile !» 

Très intriguée et perplexe, Marie attendit avec impatience le lendemain matin et fut quelque peu 
soulagée de revoir sa maîtresse. Celle-ci prit la parole et leur dit : « Un peu de silence s'il vous plait ! 
J'aimerais vous dire comment va se dérouler notre journée et notre soirée de Noël. Nous allons nous 
rendre dans la forêt auprès d'un joli petit sapin. Nous allons le décorer avec des boules pour les 
oiseaux, de la paille, des noisettes, des glands, des carottes, du gui pour faire joli... et enfin des 
bougies pour l'illuminer. » 

Les élèves avaient tous envie de poser des questions quant à l'utilisation de carottes, de paille et de 
tout le reste, cela leur semblait bien bizarre. 

Mais, au moment où certains levèrent la main, la maîtresse posa un doigt sur ses lèvres pour qu'ils 
gardent le silence et d'un air malicieux, elle ajouta qu'ils allaient découvrir un trésor. Elle n'en dit pas 
plus car cela devait rester une surprise. 

Ensuite, tout le monde se dépêcha de monter dans le grand camion des pompiers qui les attendait 
dans la cour. 

On les conduisit jusqu'à une jolie petite clairière dans laquelle se trouvait le sapin que la maîtresse 
avait choisi. 

On donna à tout le monde une tâche bien précise à accomplir.  

Certains décoraient le sapin avec les boules et le gui, d'autres grimpaient sur l'échelle pour poser les 
bougies. Marie quant à elle coupait les bottes de paille et les disposait autour du sapin. 

Elle ne manqua pas de faire remarquer à tous ses camarades qu’elle avait un don sérieux 
d’anticipation et que c’était pour cette raison qu’elle avait couru chercher un couteau dans la cuisine 
! Personne n’osa la contredire, elle était si contente et si fière. 

Quand tout fut fini, la maîtresse demanda aux élèves de s'asseoir sur les bancs et de rester calme. 

« Je vous ai parlé d'une surprise tout à l'heure et pour la découvrir, je vous demande de faire silence 
et de bien observer ce qui va se passer. » dit-elle. 

Au bout de quelques minutes, plus personne ne faisait le moindre bruit. 

Et...quelque chose se mit à bouger dans les arbres. 



Les écureuils descendaient des troncs et venaient chercher les noisettes qui se trouvaient sur la 
paille.  

Certains s'approchaient des élèves et, sur deux pattes, les regardaient l'air de dire : « Merci ! » 

Ensuite...on entendit des crissements dans la neige... 

c'était les lapins qui venaient chercher les carottes ! 

Puis, ce fut le tour des oiseaux ! 

Ils s'accrochaient aux filets des boules pour manger les graines qui se trouvaient à l'intérieur. 

Le clou de ce magnifique spectacle fut le moment où des biches et un petit faon vinrent manger les 
glands.  

Tout le monde avait pu observer ces animaux de très près. Et ce fut un moment extraordinaire ! 

Une fois ce spectacle terminé, tous les élèves se mirent à crier des hourras et à remercier la 
maîtresse pour la surprise.« Je suis heureuse que cela vous ai fait si plaisir. Nous reviendrons ce soir 
avec vos parents et nous chanterons ! » répondit-elle. 

Le soir arriva. Le ciel se para de ses plus belles couleurs. On alluma les bougies et les lanternes. 

On installa les parents sur les bancs....et quand tout fut prêt...on commença les chants. 

C’est alors que quelque chose de magique se produisit. 

Tous les animaux vinrent les écouter ! Même le cerf, roi de la forêt. 

Et ensemble ils formèrent un chant de vie doux et harmonieux. 

© Les Contes pour Enfants - Neuchâtel/La Chaux-de-Fonds (NE)" 

  



9  Olivia Graf, 1233 Bernex 

"Marie était allée chercher un couteau dans la cuisine, mais ce n’était pas pour couper la bûche. Elle 
se tailla juste un morceau de pain et retourna s’asseoir dans son fauteuil près de la cheminée et de 
ses flammes réconfortantes. La chaleur l’enveloppa aussitôt et réveilla ses vieux membres fatigués. 
Elle adorait se placer devant l’âtre, le seul endroit qui restait agréable en cette rude saison. Le reste 
de sa chaumière était encore imprégné du souffle gelé du vent, qui s’était engouffré à l’intérieur 
lorsqu’elle avait ouvert la porte de bois de sa maisonnette. Une fragile jeune fille était venue 
quelques heures auparavant la supplier de lui donner à manger. La pauvre semblait si malheureuse. 
"" Personne ne devrait se trouver dans le besoin en cette période"" pensa la femme en rajustant sa 
couverture sur ses genoux raidis. Marie elle-même se sentait parfois si triste durant Noël. Lorsqu’elle 
fêtait Noël en famille, ses enfants ne cessaient de parler de leurs problèmes, un temps interminable 
pour elle. Cette année, la vieille femme avait donc préféré rester seule plutôt que d’affronter leurs 
plaintes une fois de plus. Cependant, elle avait vu une solitude si profonde dans le regard de la 
mendiante qu’elle avait commencé à s’en vouloir de ne pas les avoir invités. La vieille dame s’était 
donc empressée de la mettre à la porte comme pour chasser ses regrets. Elle ne lui avait même pas 
offert une part de dinde. À présent, Marie se rendait compte qu’elle était encore plus isolée qu’elle 
ne l’avait jamais été. Les quatre murs de sa chaumière commençaient à l’opresser tout comme la 
chaleur du feu de bois qui devenait étouffante. Ne supportant plus de rester immobile, elle se leva 
avec raideur et alla observer le village à travers le carreau de la cuisine. Des enfants joyeux récitaient 
des chants traditionnels et des familles se hâtaient dans le froid pour assister à la messe. Toute cette 
foule lui donna le vertige et les larmes lui montèrent aux yeux : 

- Si seulement je pouvais faire quelque chose de bien en cette période. Je suis vieille. Je ne partage 
pas de cadeaux avec mes enfants et j’ai rejeté une enfant dans le besoin. 

La magie du soir de Noël fit qu’une oreille bienveillante entendit son souhait. Un petit lutin était 
tombé du traîneau du père-Noël alors qu’il distribuait ses cadeaux. Il avait chuté dans la cheminée de 
Marie encore éteinte et s’était caché sous son fauteuil pour ne pas se faire remarquer. À force 
d’attendre, il avait fini par s’endormir. Réveillé par les soupirs de Marie, il lui dit d’une douce voix : 

- Il n’est jamais trop tard, je vais donc te faire une proposition : je peux faire immédiatement venir 
ton entourage pour fêter Noël ensemble, mais dans ce cas, je t’ôterai une année de la vie qu’il te 
reste à passer.  

Maire, réjouie par cette offre inestimable, voulut d’abord accepter la proposition sans hésiter. Mais 
tandis qu’elle s’apprétait à dire oui, sa conscience la retint : "" Je ne vais pas gâcher une année 
entière de ma vie pour des gens si égoïstes, même de ma famille, se dit-elle, "" ils n’apprécieraient 
même pas mon sacrifice à sa juste valeur."" Alors elle refusa et le lutin, en colère, lui rétorqua que, 
puisqu’elle était incapable de la moindre générosité, elle resterait à jamais seule. Il gagna ensuite la 
porte. Réalisant le malheur qui s’abattait sur elle, elle l’arrêta avant qu’il ne parte et le supplia de lui 
laisser une seconde chance. Attendri par ses efforts, le petit être magique accepta : 

-  Je peux faire en sorte que les enfants continuent à chanter dans la rue pendant quelques heures 
pour que tu puisses aller les écouter. Par contre, tu devras te déplacer toi-même vers eux. 

Cette fois sans réfléchir, la dame refusa aussitôt : "" Je ne vais quand même pas sortir par ce froid !"", 
lui dit-elle, "" ils obtiendrons de l’argent ailleurs."" Le lutin devint furieux : 

 



- Cette fois c’en est trop ! Puisque tu es incapable de changer ton comportement tu finiras seule, 
aigrie et détestée de tous. 

Il disparut aussitôt, laissant Marie en pleurs. Désespérée, elle sortit de chez elle et erra longtemps 
dans le froid à réfléchir à son sort. Elle se retrouva alors par hasard devant la petite mendiante. 
Voulant réparer ses erreurs, elle l’invita à se réchauffer chez elle. Elles passèrent la nuit ensemble et 
la jeune fille resta finalement vivre chez Marie. Ainsi, la malédiction du lutin disparut et Marie, 
devenue généreuse et appréciée de tous, ne vécut plus jamais seule" 

  



8 Manon Hobi, 2067 Chaumont 

"Marie était allée chercher un couteau dans la cuisine, mais ce n’était pas pour couper la bûche. La 
journée avait commencé de manière somme toute normale. Ça avait commencé à tourner au 
vinaigre lorsqu’elle rentrait chez elle, à Chaumont. Il neigeait à verse et le brouillard empêchait de 
voir à deux mètres. Soudainement, elle avait heurté quelque chose. Le capot du véhicule était 
enfoncé, la blancheur de la carrosserie parsemée d’un sang noir, épais et odorant qui la dissolvait. 
Des poils blanc et rêches s’était accrochés de ci, de là. L’animal était doté des cornes que les démons 
possédaient sur les peintures de Hans Rudi Gyger. Des yeux rouges perçants l’avaient fixé quelques 
secondes, enfoncé dans une tête oscillante entre la chèvre et le démon biblique, lui promettant une 
vengeance sanglante et violente. La bête avait disparu, laissant les traces d’un bipède doté de sabots 
et prenant soins de griffer encore la voiture, laissant paraître une main aux doigts noueux et aux 
griffes acérées, noires comme de l’obsidienne. Une odeur de soufre embaumait l’atmosphère 
enneigé, laissant présager que l’enfer pouvait aussi être glacé.  

Marie avait quitté son véhicule en courant et avait foncé s’armer avec ce qu’elle pouvait. Haletante, 
elle se servit un verre d’eau, son anxiété un peu diminuée elle se dit que c’était sûrement un sanglier 
ou une chèvre. Deux heures avaient passé, Marie avait même oublié sa voiture, tas de ferraille bon 
pour la casse au milieu de la route. Sur son écran, les onglets s’amoncelaient. Les premiers 
montraient des images d’animaux, les plus récents lui faisaient se demander si elles n’allaient pas 
aller voir ses collègues des urgences psychiatriques. La légende du Krampus s’affichait et la narguait 
au milieu de diverses théories du complot et de sites qui prétendait être les ancêtres du druidisme 
pré-chrétien. Un être anthropomorphe mi chèvre mi démon qui, en théorie, accompagnait Saint-
Nicolas pour punir les enfants qui n’avaient pas été sage. La tradition est encore vivante dans les 
Alpes où des jeunes hommes se déguisent avec des masques de bois et des peaux de mouton pour 
effrayer les spectateurs durant un défilé au flambeau.  

A vu des informations rassemblées, la raison rangeait très clairement tout ça dans la catégorie des 
mythes et des légendes, prises pour réelles par quelques illuminés. Mais elle l’avait vue, elle savait 
aussi au plus profond d’elle que cette créature était douée de raison et malveillante. Son premier 
réflexe fut de prendre le téléphone et de composer le cent dix-sept, mais lorsque la première 
sonnerie retentit, elle raccrocha. Ils allaient la prendre pour une folle, lui disant gentiment d’arrêter 
de faire des blagues téléphoniques ou lui coller un placement à fin d’assistance. Elle en était à ce 
stade de sa réflexion quand elle entendit la vitre de son salon exploser car la bête avait grimpé sur le 
balcon et traversé la vite. Une odeur de soufre se répandit dans la maison, la bête bêla, Marie 
n’attendit pas de voir ce qu’elle allait faire, elle ouvrit la porte à l’opposé et parti en courant, à pied 
nu dans la forêt. L’épais brouillard l’avait fait partir en pleine forêt, elle sentait la bête se rapprocher, 
inexorablement car elle courait plus vite que Marie. Krampus voulait sa vengeance et il ne pardonnait 
pas. Cette nuit il n’enlèverait pas d’enfants. Il jubilait à l’idée que son seigneur et maître serait ravie 
d’avoir une âme pareille en son royaume, une âme qu’il pourrait torturer à loisir et envoyer errer 
dans les limbes au côté de ceux qui avaient semé la destruction entre autres. Il réussit à attraper le 
pied de Marie, lui cassant le mollet brutalement et se mit à la traîner dans la neige. La fracture 
s’écoulait abondamment sur la blancheur immaculée, laissant une trace écarlate. Marie avait tenté 
de planter son couteau, dérisoire, dans la main de la bête, mais l’acier avait volé en éclat. Elle n’avait 
plus de voix et sa respiration devenait saccadée.  

L’ombre d’un cerf apparu au loin et fonça sur Krampus qui s’enfuit. Elle avait perdu connaissance, 
l’hémorragie l’entourait d’un halo sanglant. Elle ne vit pas le corps du cerf devenir bipède et perdre 
sa fourrure au profit d’une peau tout ce qu’il y a de plus humaine. L’être qui l’avait sauvé conserva 



ses bois dans lesquels s’entremêlaient de long cheveux couleur écorce de sapin. Quand Marie 
réouvrit les yeux, il hocha la tête et disparu, la laissant seule en un nouveau monde." 

  



7 Thierry Baume, 2400 Le Locle 

"Marie était allée chercher un couteau dans la cuisine, mais ce n’était pas pour couper la bûche… 

C'était pour réaliser la fête de Noël. A l'approche des fêtes, Marie décida d'aller chercher un sapin car 
elle n'a jamais connu la magie de Noël et ne savait pas non plus ce que Noël représentait, car sa 
famille y portait peu d'attention. Mais voici le problème qu'elle rencontra. Les sapins étaient 
énormes et Marie quant à elle était une petite elfe resplendissante pleine de grâce. Impossible pour 
elle de ramener un sapin dans sa petite maison en forme de champignon, du coup Marie décida de 
couper une branche avec le couteau qu'elle avait pris dans la cuisine. Elle vit au milieu de la foret la 
branche qui ferait son sapin. Marie ramena la branche dans sa maison et la décora avec soin. Le 
lendemain matin à son réveille un miracle c'était produit, la branche était devenue un magnifique 
petit sapin. Emerveiller devant ce qui venais de se produire, Marie décida de décorer toute sa 
maison. Elle installa des lumières clignotantes, des cerfs, des ours lumineux ainsi que des igloos avec 
des pingouins et un traineau avec le père Noël interactif. Sa maison s'embellissait au fur et à mesure 
comme elle l'imaginais depuis longtemps. Mais pour Marie il lui fallait une touche de 
personnalisation pour que sa maison soit unique. Avec la neige qu'elle enlevait tous les matins, Marie 
en a fait des blocs de glace. Elle se servi de ces blocs pour réaliser des sculptures représentant toute 
sorte de formes. Elle sculpta avec le couteau qu'elle avait pris dans la cuisine des cadeaux, des 
bonhommes de neige, des biches, des rennes, un père noël en forme d'elfe, des lutins etc… Son 
jardin ressemblait à un univers polaire, il lui manquait plus qu'à mettre des guirlandes scintillantes ce 
qu'elle fera quelques heures plus tard, car Marie voulait être prête pour l'allumage des installations 
lumineuses du village. Après une très longue journée de travail le moment arriva 5,4,3,2,1 allumage 
!! Tout le monde alluma sa maison. La maison de Marie brillait de tous ses éclats, personne n'avait 
jamais vu une telle splendeur en voyant sa maison. Ils l'avaient nommé le royaume de glace 
enchanté. Marie se rendra compte de ce que signifiât ce jour que l'on appela Noël et organisa un 
repas convivial avec toute sa famille pour qu'ils connaissent aussi la joie et les merveilles de ce que 
représente Noël et pas que des échanges de cadeaux. Arrivèrent ses parents dans un traîneau 
glissant sur la neige et tirer par quatre magnifiques lapins. Ses grands-parents surgir de la nuit à dos 
de renard alors ses frères et sœurs sortirent du train flocon expresse. Une fois ses proches arrivés, ils 
n'en croyaient pas leurs yeux, l'émotions et la magie que marie a voulu offrir à sa famille a été 
réalisé. Marie avait créé de ses mains et avec son couteau, un jour exceptionnel pour eux. Pour 
couronner le tout, les flocons se mirent à tomber et à embellir ce moment unique. Tout le monde 
avait les yeux remplis de larmes en voyant l'extérieur de la maison et se demandaient ce qui pouvait 
bien les attendre encore à l'intérieure car Marie était pleine de surprises et d'imagination. Une fois 
entrée dans la maison …. Waouhhh !! S'exclamèrent sa famille c'était le vrai paradis de Noël, Marie 
avait réalisé la maison dont elle rêvait depuis qu'elle était petite, elle offrit à sa famille le plus 
féerique des Noël autour d'un repas qu'elle surnomma le repas Noëlien. A la fin du repas, Marie 
organisa une soirée de chant de Noël autour de son piano magique qui suivant les mélodies complète 
d'autres instruments réalisant de merveilleux airs. Elle proposa ensuite d'aller se coucher dans les 
chambres aussi joliment décorées en laissant leurs chaussons au pied du sapin pour que le père noël 
puisse y déposer les cadeaux comme le veut la tradition. Après une belle et douce nuit de sommeil 
tout le monde se réveilla et découvrirent les nombreux cadeaux déposés par le père noël que l'on 
n'en voyait même plus son magnifique sapin. Les cadeaux furent distribués à chaque membre de la 
famille, tous étaient heureux de leurs cadeaux. Le plus beau cadeau pour Marie et sa famille, était 
d'être réunis et de comprendre que la magie et l'esprit de Noël était dans le partage. Ce fut pour elle 
le plus beau de Noël et surtout le Noël de ses rêves. Marie fier de sa réussite, recommença tous les 
ans avec encore plus de surprises en leur faisant profiter. Comme on dit à Noël tous les vœux se 
réalisent. Joyeux Noël." 



5 Maud Simon-Vermot, 2114 Fleurier 

Marie était allée chercher un couteau dans la cuisine, mais ce n’était pas pour couper la bûche.C'est 
en rentrant chez elle que Marie découvrit tapi sous un sapin, un petit chaton qui s'était pris une patte 
dans un filet tendu par des mains tout sauf aimables.Après bien des efforts ,elle parvient avec son 
couteau à délivrer ce chaton de son affreux piège, ne sachant à qui appartenait ce petit animal,Marie 
l'emporta  bien au chaud dans sa maison ou elle l'installa dans une jolie corbeille garnie de chaud 
tissu  près de la cheminée ou était mis en évidence toute une série de chaussons ,dans l'attente de la 
venue de Père Noël.Durant la nuit ,le chaton bien installé dans son cocon préparé avec tendresse par 
Marie, se réveilla aux bruits inattendus et très particuliers d'un personnage tout de rouge vêtu et 
portant barbe blanche , chaussé de grandes bottes noires. Le chaton curieux mais pas peureux 
s'approcha de ce personnage inconnu de lui -même.La hotte remplie de friandises ,cacahuètes 
,biscomes ,mandarines et noix attendaient d'être réparties dans les jolis chaussons.Comme notre 
Père Noël était un peu étourdi ,de ses deux grandes mains ,il s'empara du chaton et le déposa dans 
une paire de chaussons en attente devant la cheminée. Le petit chaton glissa dans le fond  ainsi que 
les friandises prévues à cet effet .Père Noël termina sa distribution et s'en alla  sur la pointe des pieds 
par ou il était venu. La nuit se termina ,le matin de Noël arrive avec la jolie venue des enfants de la 
maison, réveillés plus tôt que d'habitude ,pour découvrir leurs chaussons emplis de friandises.Le 
petit Adrien poussa un cri! que lui arrivait -il ?Dans les petites mains de l'enfant se logeaient le 
chaton, pas plus effrayé que cela ,celui-ci même content de sortir de cet abri de fortune .Marie ne fut 
pas trop surprise de voir le chaton sortir de cette cachette, elle était loin de penser à l'étourderie du 
Père Noël. Enfin ,ce petit hôte fut adopté par toute la famille réunie.Reste à lui donner un nom, après 
bien des tergiversations un nom surpassa tous les autres < Chaussette > car a ce moment nul ne 
savait si c'était un mâle ou une femelle. Bien des années passèrent depuis ce merveilleux Noël. La 
suite, nous apprendra que c'était une petite femelle.On pourrait penser que cette histoire est 
terminée, mais un rebondissement arrive à nouveau une certaine veillée de Noël. Alors que la famille 
assistait à la messe de minuit et n'attendait que le moment de rentrer à la maison pour y découvrir 
,comme chaque année les chaussons remplis de friandises ,une fois la porte passée,Chaussette avait 
mis au monde trois petits chatons  à son image, savez vous quoi, dans les bottes du Père Noël ,qui 
s'était endormi sur un fauteuil à côté de la cheminée. Il avait été pris d'une énorme fatigue et s'était 
déchaussé.Surprise, surprise de la famille , Père Noël! dans leur modeste demeure et en plus trois 
nouveaux petits chatons de Noël. L'histoire des noms était repartie ,mais cette fois ci avec l'aide de 
Père Noël, L'on nomma ,chaton blanc, < Noël> ,chaton gris <Gribouille>,chaton blanc et gris,< 
Souris>.Comme Père Noël avait fini sa tournée , le repas fut pris en sa compagnie, sans oublier de 
prendre soin de ses rennes qui s'impatientaient un peu à l'extérieur de la maison.Foin et abri se 
trouvèrent pour ce petit monde de Noël. La nuit fut de courte durée, tant le Père Noël avait 
d'histoires à raconter, sans oublier qu'il ne pouvait repartir sans ses bottes qui étaient occupées par 
les trois nouveaux chatons .Marie s'empressa de trouver un nid douillet pour la nouvelle famille de 
Chaussette.Le lendemain matin après le départ en toute discrétion de Père Noël et de son attelage 
,sur le pas de la porte se tenait un beau matou gris et blanc, venu faire la connaissance de ses petits. 
De l'avis de cette famille jamais on  n'oubliera ce Noël si particulier et encore maintenant à l'heure 
actuelle cette histoire  se raconte de générations en générations.Il faut dire que les ans n'ont pas de 
prises sur les fabuleuses histoires de Noël. Tout peut arriver, quand on ferme les yeux.Maud 

  



4 Sandrine Chappatte, 2300 La Chaux-de-Fonds 

"Marie était allée chercher un couteau dans la cuisine, mais ce n’était pas pour couper la bûche de 
Noël qui était posée sur la table du salon. Enfin, c'est ce que Mémé Marie, c'est comme cela que je 
l'appelle, essayait de nous dire. Mais aucune personne présente pour ce repas familial de Noël ne la 
croyait. Pourtant, chacun portait un regard bienveillant sur Mémé Marie et tout le monde l'écoutait, 
mais c'est papa qui lui retira le couteau et qui commença à découper le dessert avec douceur. Je 
regarda Mémé s'en aller vers la fenêtre et c'est là que j'ai vu qu'elle tenait dans son autre main un 
saucisson. Curieuse, je m'installa à ses côtés sur le bord de la fenêtre. C’était la tempête dehors. Elle 
me dit ""je voulais juste lui donner à manger, juste lui couper quelques morceaux de saucisson pour 
qu'il puisse passer un Joyeux Noël"" Je ne comprenais rien à ce qu'elle disait. Mais il est vrai que 
depuis que ce satané Aloïs s'était invité dans la tête de Mémé, on n'y comprenait souvent plus grand 
chose à ce qu'elle racontait. Je lui demanda de qui elle parlait et elle me dit ""le monsieur tout en 
rouge dans la neige, cela fait quelques soirs que je le vois marcher dans la neige"" Plus elle me 
décrivait cette personne et plus je trouvais qu'il s'agissait du Père Noël. Pourtant, du haut de mes 10 
ans, je ne croyais plus au Père Noël, mais à écouter Mémé, je ne savais plus. Comme elle, elle ne 
savait plus. Etrange sensation. J’entendais le reste de ma famille rigoler à table des blagues de ma 
tata et je me disais que personne n’allait croire Mémé. Comment la croire alors que demain elle 
n’allait même pas se rappeler de notre repas de Noël. La seule chose que ma famille voulait c’était 
essayer de décrocher un sourire à Mémé, de croiser son regard et d’attraper au vol un de ses 
souvenirs qui s’envole. « Mémé, il n’y a personne dehors dans cette tempête, c’est impossible » lui 
dis-je gentiment. Elle me regarda et me chuchota « Ca je le sais ma chérie, ça je le sais que personne 
ne me croit plus. Pourtant je l’ai vu et il doit avoir faim et froid » Elle me prit la main et continua « 
Quand j’avais ton âge, j’aimais me dire que le soir de Noël c’était le soir des miracles, le soir le plus 
particulier de tous les soirs, où tout peut arriver. Il suffit d’y rêver tout simplement. » Elle se 
retournant vers la tablée du salon  « Tu n’es pas comme eux, tu as des yeux d’enfant encore et il faut 
les garder. Cela est la seule chose qu’on ne peut t’enlever, même moi tu vois c’est quelque chose que 
j’ai gardé. Mes yeux d’enfants. Ils m’ont permis de voir pendant toute ma vie, toutes ces petites 
choses qui font de grands bonheurs, la vie est remplie de petites choses et c’est un art de les voir. Le 
monsieur vêtu de rouge avec sa longue barbe blanche, je l’ai vu, et je veux lui donner un morceau de 
saucisson, je ne fais rien de mal. C’est Noël » 

Alors que depuis quelques mois, elle n’arrivait plus à aligner deux phrases à la suite, j’ai bu ses 
paroles sans réaliser qu’elle était redevenue ma mémé d’avant en l’espace de quelques minutes. 
Mais cela fût éphémère, car après m’avoir regardé avec ces beaux yeux bleus, elle me demanda « qui 
est-tu ?» Je la raccompagna à table pour prendre une part de bûche et j’ai passé le reste de la soirée 
troublée à regarder la fenêtre et à penser aux paroles de Mémé.  

Quand tout le monde fut parti et mes parents couchés, je retourna dans la cuisine. Je coupa un beau 
morceau de saucisson, le mis dans un petit panier. Je suis sortie et j’ai posé le panier dehors sur le 
petit muret. Je m’installa au salon derrière la fenêtre et pria très fort pour que le monsieur tout vêtu 
de rouge avec sa barbe blanche apparaisse comme Mémé l’avait raconté. Mais le sommeil fut le plus 
fort et je m’endormis la tête appuyée sur le rebord de la fenêtre. Jusqu’à ce qu’un rayon de soleil 
vienne me chauffer la joue. J’ouvris les yeux, la tempête avait cessé et la neige brillait sous le soleil 
matinal. Mais aucune trace de pas et le petit panier était toujours là sur le mur. En sortant pour aller 
le rechercher j’ai éprouvé un grand vide et une grande tristesse car je me suis dis que Mémé n’était 
vraiment plus Mémé et qu’elle avait dit cela sans s’en rendre compte, que je n’allais jamais la 
retrouver comme avant.  



En me penchant pour prendre le panier, j’ai failli tomber à la renverse en voyant que le saucisson 
avait disparu et qu’à la place, il y avait un morceau de papier sur lequel était écrit « Merci Mémé 
d’avoir cru en moi, Papa Noël""" 

  



3 Jasmine Piccand, 1700 Fribourg 

"Marie était allée chercher un couteau dans la cuisine, mais ce n’était pas pour couper la 
bûche…Non, c'était plutôt pour la récupérer, cette crémeuse bûche enfermée dans le petit frigo 
d'appoint. La chaîne qui entourait le réfrigérateur était coriace et sans la clé pour l'ouvrir, il n'y avait 
pas grand chose à faire. Marie avait beau tirer de toutes ses forces, cette fichue chaîne ne cédait pas. 
Marie sentait les invités s'impatienter et entendait son mari tenter de faire la conversation jusqu'à ce 
que le dessert arrive enfin. 

Pour comprendre pour quelle raison la bûche ainsi que les autres régals se trouvaient enfermés dans 
le frigo, il faut revenir une semaine plus tôt. 7 jours avant les festivités, Marie déballe le cadeau que 
son mari, Pierre, lui a offert. Marie découvre au fond du paquet une superbe robe en satin rouge qui 
doit valoir une fortune. Elle saute au cou de son bien-aimé et lui offre un baiser. Pierre peut se 
permettre de gâter sa femme, car il a un très haut poste dans une agence de publicité. D'ailleurs, il 
choisit ce moment pour annoncer à Marie  qu'il sera absent toute cette semaine pour cause de 
séminaire à l'étranger. 

Le lendemain matin,Pierre part aux aurores. Il ne réveille pas sa femme, mais lui laisse un billet disant 
qu'il sera de retour pour Noël. Elle se réveille assez tard et profite de l'absence de son mari pour 
essayer sa nouvelle robe. Devant le miroir, avec ses hanches développées et son arrière-train 
rebondi, elle n'a rien d'une sylphide. Elle tente d'enfiler sa robe, mais le vêtement n'est décidément 
pas à sa taille. Elle décide de se mettre au régime sec.Donc, elle change radicalement d'alimentation 
en n'ingurgitant que des fruits et des substituts de repas protéinés.Le pari est dur, mais elle parvient 
à le tenir.Le quatrième jour de sa diète, elle ressort la robe de son carton. Ses efforts sont 
récompensés. Elle peut enfin se pencher sur la préparation et le déroulement de la soirée de Noël. La 
veille de Noël, elle s'en va au supermarché faire les courses pour le lendemain. Elle y choisit des 
aliments hypocaloriques pour ne pas reprendre un gramme, mais aussi un repas entier pour ses 
invités. Marie qui fait la grève de la faim depuis bientôt une semaine, décide de cacher la bûche et les 
friandises dans un mini frigo d'appoint et le scelle avec une chaîne qu'elle verrouille avec un cadenas. 
Puis elle monte à l'étage pour cacher la clé sous le lit conjugal. Difficile d'accès, elle sera ainsi moins 
tentée d'aller la récupérer.  

Au matin du jour J, Pierre arrive à la maison chargé de gros sacs. Il avouera plus tard à sa femme qu'il 
a craqué sur un tas de bonnes affaires. Marie lui saute au cou et le couvre de mimis. Puis chacun 
raconte à l'autre comment s'est passé cette semaine en individuel. Marie réserve une surprise à son 
mari. Elle se lève, ouvre son peignoir et révèle la somptueuse robe qui lui sied à merveille. Pierre la 
complimente sur sa  nouvelle silhouette et Marie est aux anges. Trêve de retrouvailles, ils ont une 
maison à décorer et un repas à préparer. Le sapin de Noël a déjà été posé au milieu du salon, 
enveloppé de guirlandes, de boules et de bougies électriques. La matinée ainsi passée à enjoliver la 
maison, les 2 époux font une petite sieste  avant de commencer à préparer le festin. Vers les 18 
heures trente, Marie envoie son mari chercher des branches de houx pour parfaire la décoration. 
Pendant que ce dernier est à l'extérieur, Marie examine le mini frigo. La chaîne entoure toujours le 
frigo qui contient le dessert. Elle délivrera la bûche et les friandises au dernier moment. A 19 heures 
trente, Pierre est revenu du dehors et accueille ses invités. Marie salue chacun d'eux avant de se 
remettre au fourneau. A la fin du deuxième service, Marie se rend vite fait dans la chambre pour 
récupérer la clé du cadenas. Elle regarde sous le lit, mais la clé n'y est plus.  Elle a beau scruter 
l'endroit, l'éclairer avec une lampe-torche, en vain. La clé a disparu. Elle redescend dans la cuisine et 
essaie d'ouvrir le frigo en tirant sur la chaîne, mais celle-ci est bien trop robuste. Elle s'empare d'un 
couteau pour tenter de scier la chaîne. Mais celle-ci ne se délie pas. Le chat Minou arrive alors dans 
la cuisine avec dans la gueule la fameuse clé. Le petit coquin s'en était emparé et avait joué avec. 



Soulagée, Marie s'empare de la clé, ouvre le cadenas puis le frigo et sort toutes les bonnes choses 
anciennement prises au piège. Le dessert est ainsi servi!" 


