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142 Kaufmann Pascal, 2300 La Cibourg 

"Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Même à Noël. Mais ce jour-là…malgré l'infusion de 
feuilles de brigadier et baies d'aubépine, je ne parvenais plus à quitter mon tourment. Mes yeux 
s'étaient fermés quelques pingres instants, mais rapidement mon âme vénale s'était ressuscitée au 
souvenir du prix prohibitif de ces quelques grammes de tisane achetée - le matin même - au Marché 
de Noël. D'entre mes mains, l'ouvrage avait eu le temps de filer. Du côté de chez Swann embrassait 
le tapis persan à pleine page. Acquis de seconde main, le rappel de son bas loyer marqué au feutre 
sur sa jaquette en kraft m'insuffla l’envie d’un sommeil gratuit. D'un geste gauche voulant ramasser 
le roman tapi, j’ai  renversé ma chère tisane. Elle dilua le prix insignifiant de l'ouvrage, elle trempa 
aussi, comme elle l'aurait fait d'une madeleine, l'oeuvre de Proust. Qui prit, dans son papier marron, 
l'allure d'un biscôme. Oh ! Celui de mon enfance avec, décoré au sucre glace,  l'effigie de la Grande 
Fontaine. Ce biscôme qui collait aux dents où qui se désintégrait dans un bol de lait tiède. 
Quelquefois, ma tante en ramenait de Berne, fourré à la pâte d'amande avec l'ours et l'écusson en 
couleur. Je le cachais et l'observais plusieurs jours avant de l'entamer ou qu'un de mes frères et 
soeurs ne découvrit la cachette. Frappé d'irrésistibles réminiscences, - Hansel et Gretel devaient être 
encore debout - j'imaginai l'echoppe de la gare tapissée de pain d'épice et surtout, ouverte encore à 
mon imminente arrivée. Je m'équipai rapidement d’hiver et couru, me sembla-t-il vers la porte. 

Dehors, de la neige jetée en petits paquets s'étiole dans la rue. Les routes enneigées rendent presque 
sourd le bruit des voitures qui roulent au ralenti. Une famille, traverse le passage clouté de givre. Ils 
sont tous équipés de la même écharpe rouge et chantonnent en choeur. D'autres personnes de 
toutes provenances marchent d’un bon pas. 

-  Vous ne venez pas ? 

-  Mais, ou allez-vous ? 

-  On va chez Madeleine, bien sûr. 

Et puis là, un jeune  homme en écharpe arc-en-ciel déclare : 

- Je vais aussi chez Madeleine. 

Il arrive des gens de gauche comme de droite. 

- Où allez-vous comme ça ? 

- Mais, chez Madeleine. 

Je reçois une boule de neige en pleine figure et surprend le rire facétieux d'enfants cachés derrière 
un tas de neige. 

- A trois, on court, le prem's chez Madeleine. 

Un vieux monsieur, le dos voûté à l'image du col de sa canne, avance à tâtons. 

- Vous savez où habite Madeleine ? 



Un type en costard titube; ivre d'absinthe, délivre quelques mots : 

- Viens z'a boire un ch'ti canon chez la Maz’leine 

Enfants, vieux ou vieilles, bleus comme noirs, ils se rendaient tous chez Madeleine. 

 

J'étais resté bloqué sur le pas de porte, emmitouflé dans ma robe de chambre mitée en laine 
bleuâtre, un noeud serré à la ceinture. Planté dans des moon boots débordant de bouloches de 
fourrure, un bonnet à pompon râpé sur le chef, ainsi vêtu d'avarice, j’avais été incapable de passer le 
chambranle de la porte. Incapable, même pour moi de la moindre charité. 

Je mis chauffer de l'eau et me surpris à écouter le glouglou de son bouillissement. Par souci 
d'économie cela ne m'était encore jamais arrivé. Je fis tout infuser, inexplicablement. Sans 
comprendre mon propre geste, d'un seul coup, voici inondée toute la fortune de la tisane du Marché 
de Noël. Je me suis subitement trouvé laid et sans honneur. Je suis allé enfiler mon plus beau 
pantalon et mis une chemise encore neuve emballée dans son plastique. Je me suis trouvé élégant 
chaussé de molières cirées et patinées au chiffon et à l’huile de coude. Ensuite, je me suis rasé au 
plus près et me suis dégarni d’un poil ancré dans la narine. Et,  coiffé au mieux les deux trois cheveux 
fidèles qui restaient sur ma tête. J’ai renoncé à la lotion parfumée croupissant au fond d’un flacon 
poussiéreux, acheté trois francs, cinq ans plus tôt. J’ai préféré la senteur de l'essence de brigadier 
répandue par la décoction. Elle devait être suffisamment infusée à ce moment là. En attendant 
qu'elle tiédisse un peu, j'ai trouvé une tasse, la seule sans fêlure et un petit napperon brodé par elle 
avant qu’elle ne parte. Que jusque là, j'avais toujours jugé ridicule. J’ai tout bu. Cette fois, j'allais bien 
dormir. Longtemps, je me suis couché de bonne heure, mais cette nuit-là, toute entière, c'est dans 
les bras de ma tendre et généreuse Madeleine que je m’infuserai." 

  



141 Ducommun Laurent, 2013 Colombier 

"Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Même à Noël. Mais ce jour-là... la veille de Noël, 
vers vingt-trois heures, je me suis relevé de notre lit commun, à ma compagne et à moi-même, pour 
partir en forêt. Ma perle dormait déjà ; elle avait un beau visage de femme détendue, j’ose dire 
juvénile, à la fin d'une journée de fête réussie. A midi, nous avions convié nos enfants et leur 
conjoint, un frère, une soeur, leurs enfants et les premiers petits-enfants, à partager un repas. 

Je lui laissai un petit mot - je reviendrai à mi-matinée, avec un petit-déjeuner - puis m'habillai 
chaudement et m’en allai. J'aime la période de Noël, c'est pour moi, passionné de nature, les jours 
où, eh oui ! le tout premier printemps se manifeste. Aller à sa rencontre était le but de ma virée 
nocturne. 

Notre bourg s'étalait au pied de vastes sylves noires et blanches, qui s’élèvent jusqu'aux pâturages 
boisés des crêtes. Je savais où je voulais me rendre, il me faudrait deux petites heures de balade. 

Oui, blanche était la forêt, car sans arrêt s’y accrochait depuis l’aube une neige calme, douce, pure. 
Me promener de nuit ne me posait guère de souci ; je racontais parfois que, dans un large voisinage 
de notre demeure, je connaissais tous les arbres par leur prénom ! C'était, en outre, bientôt pleine 
lune, et l'astre de nuit était déjà lumineux. 

Les bruits de mes pas sur le sol, et le son amorti de quelques voitures passant en contrebas autour du 
village, troublaient à peine la tranquillité du soir. Après une journée riche en bavardages avec mes 
proches, j'avais plein d'instants en tête, de souvenirs déjà. Et puis je réalisai que j'étais seul dans la 
nuit... je pensai à ma femme, seule aussi, dans notre maison. Mon esprit s'envola ensuite vers un film 
que j'avais vu, il y a plus de cinquante ans, et qui s'intitulait justement « Seule dans la nuit ». Audrey 
Hepburn y jouait le rôle principal, celle d'une jeune femme aveugle, confrontée chez elle - suite à un 
concours de circonstances - à trois trafiquants de drogue, dont un psychopathe. J'étais âgé de seize 
ans, timide envers les filles, et Audrey Hepburn faisait courir mon imagination. Le visage ravissant, 
ses cheveux courts, sa silhouette si fine, son regard espiègle… combien de millions d’adolescents, 
comme moi, désiraient alors enserrer Audrey dans leurs bras ? 

Un petit craquement me remit dans l'instant présent, j'avais écrasé un bout de bois sec, enfoui sous 
la neige. Et toi, chérie, à quoi songes-tu ? lui chuchotais-je, en me retournant vers l’aval. 

Mes rêveries vagabondèrent ensuite d'une femme à une autre, que j'avais un peu, un peu plus, ou 
pas du tout connues, avant de rencontrer celle de ma vie, et dont j'étais aussi amoureux qu’au 
premier jour. 

J'avais bien avancé, et j'étais parvenu sur les hauteurs, là où le terrain se fait plus plat. Il neigeait 
toujours, je me dirigeai alors vers une combe peu connue, et arrivai à la petite cabane forestière du 
coin, en sapin blanc vieilli, à la porte toujours non cadenassée... il n'y avait rien à y voler ! Un long 
banc m’attendait, vers le fond ; je refermai la porte et m’y couchai. Je ne craignais pas le froid, 
réchauffé par ma montée à pas parfois pénibles, et surtout bien vêtu de cinq couches d’amples 
habits. Je devais ressembler quelque peu au yéti de « Tintin au Tibet » ; je me mis à rêvasser, puis 
m'endormis. 

Vers sept heures et demie, les premières lueurs du jour, à travers l'unique carreau vitré de mon abri, 
me réveillèrent. Et il était encore temps, j'avais de la chance ! 

Je sortis, la neige avait cessé de vivre, le ciel était en nuances de gris. Je marchai jusqu'à ce que 
l’horizon s’ouvre, et que j'aperçoive le fond du vallon sans conifères, blanc immaculé. Je me trouvais 



alors dans un endroit sacré à mon coeur, un lieu de pouvoir ? Et là, sous un silence immense, aucun 
bruit ne parvenant de l'extérieur de la longue combe, je me mis à écouter la paix de ce matin de 
Noël… 

Bientôt, une voix claire et flûtée, se mit, non loin de moi, à égayer le paysage immobile : « Si tu, si tu, 
si tu, si tu, si tu, si tu, si tu ». Une deuxième voix lui répondit : « Si tu vis, si tu vis, si tu vis, si tu vis, si 
tu vis », puis une troisième. Je vis, posé sur un rameau de sapin rouge, chanter l’un des oiseaux, 
habillé à la tête de blanc et de noir francs, au dos d'un gris cendré, une harmonie modeste de teintes 
d’hiver. 

Les petites charbonnières signaient le retour des jours qui s'allongent, l’annonce du printemps à 
venir..." 

  



140 Jeanneret Léa, 1700 Fribourg 

Longtemps, je me suis couchée de bonne heure. Même à Noël. Mais ce jour-là…quelqu'un m'en 
empêcha… 

Des murs peints en blanc avec une lumière des moins chaleureuse, cette pièce devait sûrement être 
plus froide que cette soirée de Noël. 

Même à travers la porte de ma chambre, j'entendais les bruits de la  foule qui se bousculait aux 
urgences. Comme toutes les années. Bien sûr les médecins étaient débordés et avec un peu de 
chance dans une demi-heure plus aucune chambre ne serait libre. Personne de ma famille n'était 
venue me voir pour les fêtes, il paraît qu'une personne dépressive ça fout le cafard. Pour quand 
même garder un quota de sociabilité dans la norme je me décidai d'aller voir ce chaos. La partie 
psychiatrie de l'hôpital était contiguë  aux premiers secours. Les psy restaient assez calmes sauf 
quelques pleurs et sanglots qui animaient les couloirs pendant que je progressais vers le 
chambardement. Des femmes tenaient leur enfant braillant, des hommes bouffis avec des plaques 
rouges sur le visage, et d'autre avec des chevilles ou genoux enflés. Pour faire court: brûlures, 
allergies et cascades sur les plaques de verglas, bref les urgences. Je regardai cette scène en 
dévisageant certainement les patients. Toute la foule dansait autour de moi. Je ne faisais 
définitivement pas partie de ce système, pas partie de la vie de quelqu'un. Mes pensées se 
bousculèrent souvent, trop souvent comme maintenant par exemple. Après je ""replonge"" comme 
dirait mon psy, dans ma tristesse. Je regagnai ma chambre en traînant les pieds, en réfléchissant à 
ma famille. Que restait-il de ma famille ? Mes parents ne voulaient plus me parler depuis que j'avais 
quitté leur gendre idéal. Il y avait ma sœur, ma petite sœur adorée. Elle été venue me rendre visite 
presque toutes les semaines au début, elle n'a peut être plus le temps ? Ou elle m'a juste oubliée ?Je 
me mis sous mes couvertures et fixai un point sur le plafond. Mes pensées faisaient surchauffer mon 
cerveau. Mes saloperies de pensées… 

Une infirmière entra dans ma chambre avec un paquet de couvertures dans les bras m'interrompant 
dans mes réflexions. On pouvait lire un peu de gêne sur son visage et du stress. Elle s'approcha de 
moi et me tendit le tas. Les couvertures devaient peser deux kilos et gigotaient légèrement.  ""Sa 
mère a accouché sous X il y a une heure. Il n'y a plus aucune chambre de libre. On a pensé à vous. Je 
vous amène un landau et des draps."" M'expliqua l'infirmière d'une traite, elle réparti aussitôt en me 
laissant en plan avec ce petit être.  L'aide-soignante me laissa juste le temps de découvrir le visage du 
bébé. Elle posa le lit avec tout le matériel nécessaire pour s'occuper d'un nourrisson. ""Il faudra que 
je m'occupe de lui ?!"" Demandai-je ahurie. ""Oui, nous n'avons pas vraiment le temps. Et si jamais 
elle s'appelle Eli"" dit-elle avant de s'éclipser. 

Eli dormait. Elle semblait tellement petite, tellement fragile. Je l'ai habillée puis mis dans son couffin. 
Elle respirait doucement. Je ne pouvais pas enlever mon regard d'elle. Sa vie était mal partie. La 
mienne était foutue. Je ne sais pas combien de temps je l'ai admirée. Une demi-heure ? Une heure ? 
Deux ? Beaucoup trop de questions tournaient dans mon esprit pendant ce temps-là. Qui prendra 
soin d'elle ? Va-t-elle vivre dans une famille d'accueil ? Si oui, est-ce qu'elle ne sera pas maltraitée ? 
Quelqu'un la protégera ? Quelqu'un l'aimera ? Et cette nuit, serai-je à la hauteur ?  

Je m'assis dans mon lit, ma tête appuyée contre le mur, les yeux fermés. Les urgences étaient plus 
calmes. La foule était retournée à sa petite vie, laissant les malades mourir et les fous dans leur folie. 
Le seul bruit que j'entendis à présent était le souffle doux et profond d'Eli. La lueur de la lune 
s'éclipsa pour le petit jour. Il neigeait. J'étais fatiguée mais je n'avais pas mal comme tous les matins. 
Je retournai vers le bébé. 



Elle se réveilla.  

""Bonjour Eli"" Elle me fixa avec ses petits yeux bruns. Elle semblait heureuse de voir quelqu'un sans 
un brouhaha autour. Je la pris dans mes bras. Elle se blotti contre ma poitrine. Au fond de moi, je 
ressentis de la sérénité. Enfin de la sérénité mélangée avec de la joie et de l'amour, beaucoup 
d'amour mais ça je l'ai réalisé bien plus tard. 

  

Je n'écrirai pas plus, quelqu'un m'en empêche. Et oui, encore la même personne. Eli joue dans sa 
chambre mais pour elle c'est l'heure d'aller dormir et d'attendre le père Noël pour son troisième 
anniversaire." 

  



139 Hausser Françoise, 2035 Corcelles 

"Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Même à Noël. Mais ce jour-là, une rumeur court 
depuis midi, ""Le Capitaine Estéban"" sera présent dans mon village. Oui, le célèbre Capitaine 
Estéban, ce héros de toute mon enfance, un personnage mythique, inventé par ma grand-mère. Au 
cours de nos nombreuses promenades, elle me racontait de longues histoires qui évoluaient au fil de 
notre chemin, les pieds dans l'herbe, dans les feuilles mortes ou dans la neige scintillante et 
craquante, je marchais, je marchais pour savoir la suite...... 

Je vais vous raconter tout ce que vous devez savoir pour partager ma passion pour ce personnage. Le 
Capitaine Estéban habitait sur les hauteurs de Marseille, dans un château très confortable. Chaque 
matin, il se réveillait au son d'un vieux réveil à cloches métalliques posé dans une écuelle en fer 
blanc. Invariablement de mauvaise humeur, il lançait le réveil par la fenêtre. Il atterrissait aux pieds 
du jardinier, ce dernier dirigeait le jet d'eau vers la fenêtre et on entendait des hurlements. Le 
Capitaine Estéban apparaissait, dégoulinant, hilare, offrant son torse bronzé au soleil en jurant que la 
vie valait vraiment la peine d'être vécue. Dans les bons jours il prenait une douche et s'habillait avec 
les premiers habits qui lui tombaient sous la main. Ensuite il partait au Vieux Port où ses copains 
l'attendaient de pied ferme, en extrapolant sur ses prochaines aventures ou sur les trésors qu'il 
découvrirait. Après un accueil chaleureux et la première gorgée de Pastis, les questions fusaient: 

-Tu pars où? Tu chercheras quoi? 

En effet le Capitaine Estéban est un aventurier à la recherche de pays inconnus, de trésors cachés 
dans des grottes inaccessibles, défendues par d'horribles dragons qui adorent le chocolat! Il a une 
fortune colossale, rien ne lui résiste, il utilise l'hélicoptère, le jet privé, le sous-marin, sans restriction. 
A chaque expédition il emmène son matériel de plongée, de grimpe et surtout un coffre qui contient 
deux armures et un sac à trésor. 

Aujourd'hui, il va venir dans mon village, donc il existe vraiment! Je l'attends et je n'irai pas dormir 
avant de le voir, la nuit s'est installée. Dans ma tête tout se bouscule, je vais enfin savoir qui est le 
Capitaine Estéban, comment sont ses armures, son sac à trésors et connaître le secret de leurs 
pouvoirs magiques. Je sais déjà qu'il a deux armures, une qui le rend invincible et une autre invisible. 
Son sac à trésors est sans fond, il peut contenir des milliers de pièces d'or et de pierres précieuses. 
Dans son château il a amassé un trésor énorme qu'il distribue au fil du temps à tous les gens qui en 
ont besoin. 

la pendule égrène les heures, depuis longtemps la rue est vide. Je décide de m'aventurer dehors et 
d'aller à sa recherche. Le doute s'installe et si ce n'était qu'une rumeur? Soudain sur la place du 
village, je distingue une forme noire, au pied du sapin de Noël, je m'avance timidement, le cœur 
battant et à ma grande déception je découvre ""Bonbon"". Bonbon est un homme âgé, appelé ainsi 
car il distribue depuis toujours des bonbons aux enfants. 

-Bonbon, que fais-tu dehors à cette heure 

-Je t'attendais, veux tu un bonbon? 

-Non! Non! J'attends le Capitaine Estéban. 

-Nous pourrions l'attendre ensemble, viens chez moi, il fera plus chaud. 

Non! Non! Je vais le manquer 



Le dialogue se poursuit, à bout d'arguments et mourant de froid, j'accepte son offre. Nous nous 
installons dans la cuisine, un feu crépite dans l'âtre et je vois son visage faiblement éclairé. C'est un 
beau vieillard, ses yeux pétillent de malice, il me demande quelle est la personne que j'attends avec 
autant d'impatience. Je lui raconte mon histoire, à certains moments, il hoche la tête, confirme, 
sourit et semble la connaître aussi. Après avoir bu notre thé, il me propose pour patienter, d'aller au 
galetas voir ses souvenirs de voyage. Je découvre sous le toit un barnum ahurissant. Bonbon me 
propose d'explorer tout seul ces trésors. Je proteste, je m'énerve et je lui lance: 

-Pourquoi je ferais cela, je ne connais même pas ton vrai nom! 

Je m'appelle Etienne ou plutôt Estéban, j'ai bien connu ta grand-mère, c'était une sacrée femme! Je 
me précipite dans ce bric à brac, je jette les objets de toutes parts pour atteindre une male noire, 
cloutée. Je l'ouvre et je découvre des armures, un sac en velours noir, brodé et des déguisements. 

C'est toi le capitaine Estéban?  

Oui! Nous faisions beaucoup de théâtre avec ta grand-mère....." 

  



138 Steiner Sarah, 2300 La chaux-de-Fonds 

"Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Même à Noël. Mais ce jour-là, c'était différent, mon 
fils avait écrit une lettre au Père Noël. Alors ma chère femme, une maman au cœur grand comme ça, 
a eu cette idée folle de m'offrir un déguisement de Père Noël. Sa main sur la mienne, sa 
compréhension chaleureuse et silencieuse me prouvent son amour. A ce moment-là, je réalise que je 
suis malheureux car ce costume si symbolique m'inspire un haut-le-cœur. La réalité et la magie ne 
s'enchevêtrent plus en un bonheur indistinct pour offrir à la vie, ce fameux espace de mystère. Ce 
vêtement rouge vif entre mes mains, je découvre que les années ont passé l'une après l'autre, 
lentement et pourtant si vite. Je ne comprends pas comment je suis déjà père et que pour mon 
enfant ce faiseur de magie, c'est moi. 

 

Quand je regarde mon fils, je reconnais en lui un peu de mon père, et ça me fait mal.  

Inévitablement, cette ressemblance me replonge dans mon enfance et me rappelle mon père. Qui 
était-il vraiment ?  M'aimait-il ?  

 

Les souvenirs de mon enfance sont douloureux, les souffrances ont labouré mon cœur à la saignée et 
les enchantements se sont évanouis. Des scènes noires enfouies dans ma mémoire défilent. Je me 
souviens qu'aux funérailles de mon père, j'y ai également enterré ma peine et mes peurs. Dans le 
labyrinthe de ma solitude, je me suis marié sans savoir que le mariage, c'est des étapes. La plus 
pénible est cette épreuve. Par amour pour ma famille, j'enfile discrètement ce fameux costume.  Le 
père que je suis aujourd'hui a le choix de reconstruire ce qui a été détruit en lui, et rendre à Noël de 
sa magnificence. Désenchanté presque honteux, je sors du garage. Je m'efforce bravement pas à pas, 
de jouer mon rôle dans cette comédie fantastique. Ma hotte remplie d'un seul cadeau me semble 
lourde sur mon dos. Il neige. J'ai non seulement l'air ridicule mais j'ai peur d'échouer. Parce qu'être le 
Père Noël, c'est plus qu'une tradition, c'est un hymne à la paix dans le monde. L'enchantement de ce 
miracle se mesure aux regards émerveillés des enfants. Dans cette nuit immense et noire, je perçois 
une ombre qui erre. Pour un simple sourire, un autre père porte cette tenue peu flatteuse. Voilà où 
ça mène l'amour d'un Papa. Les façades décorées des maisons brillent, une ambiance de bonheur 
flotte dans l'air.  Mon cœur bat si vite que j'ai le sentiment de me rendre à un premier rendez-vous. 
Je me sens comme un gamin. Lorsque ma main touche la sonnette, une émotion vive m'envahit. 
Soudain, je vois mon fils à la fenêtre, avec son air naïf et mignard. Son visage enchanté témoigne de 
sa joie. Ses yeux marrons sont plus vifs qu'expressifs, ils exhibent son innocence. Puis tout s'écroule, 
mon garçon me regarde droit dans les yeux. Je tressaille, il m'a reconnu, j'ai échoué. Il quitte la 
fenêtre. Et là, à mon plus grand bonheur j'entends mon fils crier : 

-maman, maman, il existe, le Père Noël est chez nous... 

 

La porte s'ouvre. La poignée de main échangée avec mon garçon produit l'illusion que je suis le Père 
Noël. L'enchantement est à son comble. Je m'amuse, au final le gamin, c'est moi. Je tends le cadeau à 
mon garçon et lui dis de ma voix grave :  

- Merci d'avoir été gentil. 



Avant de reprendre ma tournée, je l'embrasse. Au fond de moi, j'aimerais qu'il sache que par cette 
comédie je lui dis : ""Merci d'être mon fils, que je l'aime, et ce soir, s'il ne le sait pas, c'est lui qui 
m'offre le plus beau des présents "".  

 

Le poids du passé a disparu, ma hotte est légère. La nuit me semble moins sombre, une étoile filante 
passe. L'an prochain, je serais à nouveau le Père Noël, et la suivante encore... oui chaque année, 
j'aimerais revivre cet instant magique où le visage émerveillé, mon garçon m'ouvre la porte.  

 

Je me le promets, jusqu'à ma mort, chaque nuit de Noël je toquerai à la porte du cœur de mon 
garçon. Et s'il me le permet, je lui répéterai que je l'aime et que je suis fier d'être son Papa.  Au final, 
peu importe la souffrance endurée, Noël ne connaît pas de rancune. Tel un miracle ce fragment de 
bonheur s'agrippe dans le fond des cœurs et retient dans un passé évanoui l'espoir d'un monde 
meilleur...petits et grands, on a tous besoin de chaleur humaine.  

 

Cette nuit-là, je me couche tard et je comprends que mon père tout comme moi a fait de son mieux. 
Merci fiston, ton sourire, c'est mon Bonheur. De plus, tu me rappelles tellement ton grand-papa." 

  



136 Planas Clémence,  2075 Thielle 

"Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Même à Noël. Mais ce jour-là, sur les coups de 13h, 
on sonne à ma porte. Péniblement et retenant à peine un grognement de mécontentement propre à 
l’homme aigri et esseulé que je suis, je vais ouvrir.  

 

- Vous êtes en av… 

 

Mais point de Brigitte, ma fringante aide-ménagère ultra maquillée et tout autant parfumée. Sur le 
paillasson, un petit coffret de bois couleur ébène. Étrange. Mon regard scrute les alentours. 
Personne. Silence. Seule la bise semble se moquer de mon air interloqué et de mes charentaises d’un 
autre temps. D’une main peu assurée, j’ouvre l’objet. À l’intérieur, un simple papier découpé à la 
hâte et ces mots inscrits au feutre rouge : « Le Père Noël va mourir. J’ai besoin de votre aide. Rendez-
vous dans 30 minutes au pied du grand sapin. » 

 

La bonne blague ! Le Père Noël, sur le point de passer l’arme à gauche ? Encore faudrait-il qu’il ait un 
jour existé ! Gamin, la vie m’a appris que ces histoires de vieil homme à la barbe blanche, de petite 
souris ou de croque-mitaine, n’étaient que de vils mensonges racontés sans remords par les grandes 
personnes. Ne pas gober tout ce qu’on raconte est sans doute ce qui m’a permis de devenir l’un des 
meilleurs journalistes de la région. Pourtant, malgré moi, je sens monter l’excitation. Qu’est-ce ce 
que j’ai à perdre de toute façon ? 30 minutes. Le temps presse. Ni une, ni deux, je troque mes vieilles 
charentaises contre mes bottes de neige et j’enfile mon manteau.  

 

Le grand sapin se trouve à l’extrémité nord du village. Je suis essoufflé. Mon corps entier me fait mal, 
réveillé trop brusquement après des années de léthargie volontaire. Le conifère, fier et majestueux, 
est paré d’or et de pourpre. Il ressemble trait pour trait aux sapins que je décorais, enfant. Je me 
revois encore suspendre, du bout des doigts, les boules de Noël, prenant grand soin de ne pas les 
faire tomber. Je frisonne. Au pied du grand sapin, une petite boîte de bois couleur ébène, semblable 
à la première. Je l’ouvre, et découvre avec stupeur la photographie, consumée par le temps, d’un 
petit garçon souriant entouré de ses deux parents. Je n’ai gardé de ce dernier Noël avec eux qu’une 
bribe de souvenirs, des flashs. Peu de temps après, je devenais orphelin. Ce jour-là, mon âme 
d’enfant s’est envolée avec celles de mes parents. Mes yeux se remplissent de larmes. La colère 
aussi, surtout la colère. Machinalement, je retourne l’image. Au verso, ces mots, écrits au feutre d’or 
: « Noël n’est bientôt plus. Viens le temps de la désolation et du désespoir. Les rires des enfants 
étoufferont bientôt au fond de l’abîme. Sauvez la candeur et la joie. Retournez là où vous avez perdu 
les vôtres. » Si c’est une blague, elle est de très mauvais goût. Je sèche mes joues humides, range la 
photo dans ma poche et me mets en marche. Je sais très exactement où mes pas me mèneront. Sur 
mon chemin, je croise une famille. Les enfants rient, crient, excités par la fête à venir. Les inscriptions 
d’or me reviennent à l’esprit. Que serait un Noël sans Père Noël ? Que serait une vie sans légendes, 
sans contes à se raconter, blottis au coin du feu ? Je ne le sais que trop bien : une vie comme la 
mienne. Aigrie et triste. 

 



Me voilà arrivé. Ma maison, la tanière froide dans laquelle j’ai vécu les cinq premières années de 
mon existence. Aujourd’hui à l’abandon, elle est parfois occupée par des âmes esseulées et sans-le-
sou. Mon cœur bat si fort que j’entends à peine le grincement de la porte. Elle s’ouvre sans peine. 
Les flammes vacillantes des bougies éclairent doucement le salon. Au milieu de la pièce, assis sur un 
sofa, un homme me fait face. À sa longue barbe blanche, je comprends qui il est. À son regard bleu, 
presque translucide, je comprends ce qu’il ne sera bientôt plus. À son sourire doux et amer, je 
comprends qu’il doit continuer d’exister, coûte que coûte. « Sauvez la candeur et la joie ». Au mien, 
je comprends que cette quête était sa façon de donner un second souffle à mon cœur candide 
d’enfant. Si je peux croire en sa légende alors tout le monde le peut. Voilà pourquoi il m’a choisi, moi. 
Il continuera d’exister, j’en fais le serment. Je ferme les yeux et hoche la tête. Il sourit. Ce soir, je 
deviens quelqu’un d’autre. Le marchand de sable ? Il attendra…" 

  



135 Ducommun Céline, 2300 La Chaux-de-Fonds 

Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Même à Noël. Mais ce jour-là… On venait de fêter le 
réveillon autour d’un bon dîner avec nos enfants et petits-enfants. Ne manquait que notre fille 
cadette, Chloé, qui vit à Berlin avec toute sa famille, depuis deux ans. Elle vient d’avoir un bébé et ne 
se sentait pas prête à faire le déplacement. Mais je ne me plains pas, cette journée a été très 
joyeuse, nos cinq petits-enfants âgés de 3 à 8 ans étaient particulièrement excités cette année. Une 
fois tout le monde parti, j’étais carrément épuisé, et comme je suis boulanger, j’ai l’habitude d’aller 
tôt au lit. Mais ce soir-là en entrant dans ma chambre, je découvre une enveloppe poser sur le duvet. 
Elle s’adresse à Grand-Maman et Grand-Papa, je rejoins donc, ma femme Marie, qui est au salon. 
Ensemble nous découvrons son contenu. Sur un papier, il est écrit visiblement de la main encore peu 
sûre de l’un de nos petits-enfants : « Nous souhaitons réaliser un de vos plus beaux rêves, mais pour 
savoir lequel, nous vous invitons à suivre un petit jeu de piste. A chaque étape vous découvrirez un 
nouvel indice qui vous permettra de résoudre cette énigme. Pour débuter, rendez-vous là où votre 
histoire a commencé. » Nous ne sommes pas très motivés à sortir, mais la curiosité est la plus forte. 
Nous enfilons donc nos bottes et nos grosses vestes et prenons notre courage à deux mains. Dehors, 
tout est paisible, les rues sont désertes, la plupart des gens sont chez eux à fêter en famille. La neige 
tombe à gros flocons et tous les bruits sont étouffés. On a l’impression d’avancer comme des 
fantômes, tant nous passons inaperçus. Nous nous rendons à l’ancienne boulangerie du papa de 
Marie, là où j’ai fait mon apprentissage et où nous nous sommes rencontrés. Une nouvelle enveloppe 
nous attend et contient le message suivant : « Jaune et bleu », puis « Votre prochaine destination est 
l’endroit où vous vous êtes unis ». Il s’agit donc du Grand-Temple, qui se trouve à quelques centaines 
de mètres. Nouvelle enveloppe et nouvel indice : « Grand-Papa ne la voit pas souvent du fond de son 
laboratoire. Rendez-vous maintenant dans votre ancienne maison. » Pour l’instant, nous ne 
comprenons pas ce que tout ça peut bien vouloir dire, nous reprenons donc notre chemin. Arrivés 
devant notre ancienne porte, le troisième indice est là. Il dit ceci : « Une fois n’est pas coutume, il 
vous faudra veiller tard. Le dernier indice se trouve sur votre lieu de travail. » Encore 500 mètres à 
parcourir et nous en saurons peut-être plus. Le dernier indice nous dit : « Le contraire d’austral. Si 
vous avez trouvé la réponse, vous pouvez rentrer chez vous… et même si vous n’avez pas trouvé. » 
On a bien une petite idée, mais on a du mal à y croire. En approchant de notre maison, nous voyons 
bien que les lumières sont allumées et il semble y avoir de l’ambiance à l’intérieur. En ouvrant la 
porte, nous découvrons toute notre famille réunie autour d’un chocolat chaud, même Chloé, sa 
famille et son petit dernier, Rémy, que nous n’avons pas encore rencontré sont là. Quelques larmes 
débordent en les voyant tous réunis. Ils rient aux éclats en nous voyant débarqués tout rouge et les 
cheveux plein de neige. Décidément, ce Noël ne sera pas comme les autres. Notre petite Sarah, du 
haut de ses six ans et avec ses deux dents en moins, nous demande en zozotant : « Pis alors, vous 
avez la réponse ? » Marie ose dire du bout des lèvres : « La réponse c’est aurore boréale ? » Sarah 
s’écrie : « Ouais, vous avez gagné, vous allez je sais plus où regarder des horreurs boréales… » Nouvel 
éclat de rire, sans que la petite ne comprenne pourquoi. Nos enfants nous ont donc préparé un 
voyage en Suède, en sachant qu’on avait toujours rêvés d’aller admirer ce phénomène qui paraît 
tellement magique. Le décollage est prévu dans deux semaines, durant la trêve des confiseurs. Cette 
fois, Marie fond en larme et je ne peux pas m’empêcher dans laisser échapper quelques-unes… Nous 
sommes tellement touchés par ce cadeau, mais surtout, par le fait de les voir tous réunis, ici, ce soir, 
et d’avoir pris la peine d’organiser tout ça ensemble, pour nous. C’est vraiment ça le plus beau des 
cadeaux… Et pour une fois, j’irai me coucher tard. 

  



134 Malou Jean-Christophe, 2300 La Chaux-de-Fonds 

"Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Même à Noël. Mais ce jour-là… deux inconnus 
brisent ma petite routine.  

 

De la fenêtre de la cuisine, je les vois marchant d'un pas déterminé vers ce qui semble être leur 
destination finale : mon chalet. Pourtant les effets combinés du vent, de la neige et de la raideur de 
la montée auraient découragé n'importe quel aventurier. Dans l'unique chambre dort Annemarie, 
une femme que j’ai rencontré dans d’étranges conditions et dont je suis tombé amoureux, dors. 

 

Quatre mois plus tôt, vers la fin du mois d'août, j'ai recueilli et soigné la jeune femme après avoir 
découvert son corps inanimé à quelques pas du chalet.  Nous ne nous sommes plus quittés depuis. Je 
me rappelle avoir été frappé par sa ressemblance avec l’écrivaine Annemarie Schwarzenbach, les 
cheveux longs en plus. Ne connaissant pas son nom - car elle ne prononça pas un seul mot les 
premiers jours - je lui ai donné celui de cette femme de lettres rebelle et mystérieuse que j'admire. 
Pour une fois, les rôles s’inversent. D’ordinaire, je dors bien avant elle.  

 

De la fenêtre, ce que je vois me fige de stupeur. Les deux hommes ne touchent pas le sol, ils glissent 
dessus. Les larges pans de leurs manteaux noirs, voletant autour d'eux, forment des taches furtives 
sur la blancheur de la neige. Les obstacles sont contournés avec une grâce surnaturelle. Le 
déplacement est tellement vif qu'à peine ai-je le temps de le réaliser trois coups sont frappés à la 
porte du chalet. Après une petite hésitation la curiosité l'emporte. Muni d’une lampe à huile, j’ouvre 
la porte le cœur battant. 

 

Les deux hommes sont grands avec de longs cheveux blancs, des visages jeunes et... un teint étrange, 
moiré par la lumière de la lampe. Avant que je ne prononce un seul mot, le plus grand des deux dit : 
« Aestesia ! ». Je recule d'un pas, les dévisage une nouvelle fois. Rien de ce que j'ai devant moi ne 
m'évoque des humains normaux. Un frisson parcourt mon échine quand mes yeux plongent dans 
ceux de mon interlocuteur. Ses pupilles sont complètement noires, dépourvus d'iris. 

- Écoutez messieurs, j'ignore si vous parlez notre langue mais... 

- Aestesia, répète l'homme, de sa voix caverneuse. 

Je suis tétanisé. Je réfléchis vite. Quelle tactique adopter en cas d’attaque ? Comment faire diversion 
pour… La voix d'Annemarie retentit dans mon dos : « Aestesia, c'est moi ». 

 

- Ce sont mes frères, ajoute-t-elle Et ils veulent que je reparte avec eux. 

- Que tu repartes où ? Demandai-je. Enfin, Annemarie, dis-m'en un peu plus. Vous êtes quoi ? Des 
humains ? Des anges ? Quoi ? 

- Je suis une fée et ils sont des féetauds. 

- Des féetauds ? 



- Des fées hommes. 

- C'est une plaisanterie ? 

- J'ai rejoint le monde sensible pour fuir mon intronisation en tant que nouvelle reine des fées. Car je 
ne peux pas m'occuper des affaires humaines, dit la jeune femme. 

- Pourquoi t'en occuperais-tu ? Demandai-je, intrigué. 

- Notre rôle est d'assurer vos arrières. D'insuffler les meilleures idées à vos dirigeants pour qu'ils 
prennent le bon chemin, celui qui contribuera à pérenniser la vie sur la planète. Il se trouve que 
depuis quelques siècles nous échouons systématiquement. Ils préfèrent prêter l'oreille à un esprit 
beaucoup plus persuasif que nous. 

- Lequel ? Demandai-je, perplexe. 

- L'argent, dit Annemarie. 

 

Après de longs pourparlers son sens du devoir a raison d'elle. Aestesia accepte de repartir avec ses 
frères. 

- Laissez-moi une seconde, leur dit-elle. Je vais chercher la tenue de fée avec laquelle je suis arrivée 
ici. Elle ajoute à mon intention : je ne dois rien laisser derrière moi. Puis elle disparaît dans la 
chambre... et ne revient pas. 

 

Il nous faut plusieurs minutes pour découvrir qu'Aestesia s'est donné la mort. Son corps inanimé est 
couché près de l’âtre, avec un mot à mon intention : «Je préfère finir mes jours ainsi que les 
consacrer à un combat perdu d'avance. Mais sache une chose : je ressens en moi une part de toi dont 
l’enchantement me trouble absolument.» 

 

Cette perte m’ébranle. Les féetauds repartent, endeuillés. Et ma vie reprend, esseulée. Mais pas pour 
longtemps…  

 

Tous les soirs, Aestesia m’apparaît. Tous les soirs, depuis des années, sans jamais prendre une ride. 
Et nous discutons jusqu'à des heures tardives. Et nous nous aimons encore, et encore…" 

  



133 Darsck Méline, 2024 St-Aubin-Sauges 

"Longtemps, je me suis couchée de bonne heure. Même à Noël. Mais ce jour-là… je n’ai pas pu. Pas le 
24 décembre de l’année dernière. 

Mais pour mieux comprendre cette insomnie, il me faut vous raconter les trois semaines qui ont 
précédé. 

 

Nous étions en décembre, le 4. Seule, allongée sur mon canapé, un plaid sur les jambes, je 
m’attendais à voir bondir ma boule de poils adorée. Ses ronronnements me manquaient, tout 
comme ses coups de tête exigeant plus de tendresse. J’aimais la flatter tout en regardant le petit 
écran, mais elle savait parfaitement me rappeler à l’ordre si l’intrigue suspendait mes caresses. 

 

Seulement, ce soir-là, pas de chat, pas de miaulement réclamant pitance, pas de boule se frottant à 
ma jambe. J’éteignis l’écran plus tard que d’habitude et fis le tour de la maison, vérifiant chaque 
armoire, imaginant que ma petite Doline avait pu s’y réfugier pour se blottir dans le moelleux d’une 
couverture. 

 

J’ai ouvert la porte d’entrée, siffloté pour l’appeler, crié son nom, secoué le bol de croquettes, en 
vain. 

 

Doline est une petite chatte très indépendante même si notre complicité n’a pas son pareil. Elle aime 
parcourir le quartier. Lors de la belle saison, elle me fait parfois la surprise de ne revenir qu’au petit 
matin, mais avec les soirées fraîches ou humides, elle rentre dès la nuit tombée pour rester blottie 
près de moi. 

 

Sauf ce soir-là. 

 

J’eus beaucoup de mal à trouver le sommeil, espérant de tout cœur qu’au petit matin, elle 
accueillerait mon réveil par des miaulements mécontents, sous le prétexte que je l’avais laissée 
dehors. 

 

Le lendemain, toujours pas de Doline. Je me vêtis chaudement et parcourus le quartier, des 
croquettes dans les poches, appelant inlassablement ma minette fugueuse, poussant mes pas 
jusqu’au port. 

 

Je croisai plusieurs voisins qui me promirent de vérifier leur garage et leur cave et d’être attentifs aux 
moindres petits miaulements. 

 



Tous me racontaient une anecdote malheureuse qui accroissait mon anxiété. Entre l’écrasement, la 
noyade ou les enlèvements… je suis rentrée bredouille peu avant le dîner, les larmes perlant aux 
coins des yeux. 

 

Aidée de mes petits-enfants, nous avons ratissé le quartier de manière bien plus large, lampes de 
poche et friandises en main, placardant son signalement sur chaque mur disponible. 

 

Nous avons publié son portrait sur les réseaux sociaux, demandant aux « amis » de partager 
l’information… sans succès. 

Le temps a passé, interminable. Je me couchais tard, voire pas du tout, sommeillant devant le petit 
écran, sursautant au moindre bruit. En journée, je parcourais le quartier, de plus en plus angoissée. 

 

J’avais perdu espoir… Je souhaitais simplement qu’elle ait trouvé une famille aimante ou, si elle avait 
rejoint les anges, qu’elle n’ait pas trop souffert. 

 

Jusqu’à ce fameux 24 décembre. 

 

Je venais de me verser une tisane calmante lorsque la sonnette a retenti. J’ai ouvert sur un jeune 
homme qui s’est rapidement présenté. Ma première pensée fut : « Je ne lui achèterai rien ». Et 
j’avoue n’avoir écouté que d’une oreille distraite. Mon attention s’est mise en alerte dès qu’il a sorti 
son téléphone et montré un chat ressemblant à ma Doline. Plus maigre, plus petite. Mes mains se 
sont mises à trembler et j’ai suivi ce messager de l’espoir. Il m’a regardée de haut en bas et rappelé 
qu’il faisait froid, me suggérant de passer un manteau. J’étais en chausson et cela déclencha un petit 
rire, sans doute nerveux. Le premier depuis longtemps. Il a bien tenté de minimiser sa découverte, de 
peur que je ne sois déçue en cas d’erreur, mais au fond de moi je savais : c’était elle sur cette photo. 

 

Trottinant le plus vite que je pouvais sans paraître impolie, j’imaginais déjà nos retrouvailles. 

 

Et elles furent à la hauteur de toutes mes attentes. Un miaulement, une caresse… elle était faible, 
mais dès que je l’eus soulevée, elle se blottit dans mes bras. De grosses larmes coulaient de mes 
yeux, dont je n’avais cure. Mon sauveur pouvait bien me raconter les détails de sa découverte … 
Doline était dans mes bras et rien d’autre ne comptait. 

 

Donc oui, ce 24 décembre, j’ai veillé aussi tard que mes yeux l’ont permis. J’ai voulu la regarder 
dévorer la pâtée, lui parler pour la rassurer, la caresser pour m’apaiser. 

 

Cette année-là, j’ai eu le plus beau des cadeaux de Noël… le retour de ma boule de poils." 



132 VON SIEBENTHAL Simone, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS 

"Un mystérieux spectacle 

Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Même à Noël. 

Avant de m'enfoncer dans le sommeil, je regardais par la fenêtre. Le village était paisible.  

Je vivais solitaire. Il me plaisait d'observer les lumières qui s'installaient dans les chaumières et 
j'imaginais les occupations, les discussions. 

Seule, une grande maison était muette. Jamais de lumière, aucune vie perceptible. Elle faisait partie 
du décor et maintes fois, je me suis demandé à qui elle appartenait. 

Mais ce jour-là, je perçus un mouvement, une présence furtive dans la bâtisse. Etait-ce bien réel ou le 
fruit de mon imagination? 

Je décidai de veiller et différai quelque peu mon coucher. 

J'avais quitté la ville quelques années auparavant et m'étais installé à la campagne. Les événements 
douloureux du passé s'estompaient. J'avais élaboré un rythme de vie bien précis qui me rassurait. De 
la maison au travail, de rares balades et puis, l'atelier où je peignais. 

De l'autre côté de la rue, la maison s'animait. Non, je n'avais pas rêvé. Quelque chose d'inhabituel s'y 
passait. 

Je manifestais peu d'intérêt pour l'extérieur en général, mais à cet instant-là, un élan inhabituel me 
poussa à réagir. 

Les fenêtres du premier étage dévoilaient une grande pièce fortement éclairée. Je distinguais des 
formes, des couleurs. Qui s'était donné rendez-vous dans ce lieu désert? 

La curiosité l'emporta. 

J'enfilai rapidement mes bottes, saisit ma veste pour affronter le froid de décembre. 

Une centaine de mètres me séparait de la maison. 

Je m'approchai prudemment. Les formes, les couleurs étaient toujours présentes. Devant la porte, 
j'hésitai une seconde. Qu'allais-je dire? Comment pourrais-je expliquer ma venue? 

N'osant franchir le pas, je rebroussai chemin. 

Le sommeil tarda à venir ce soir-là. Je me sentais bousculé, désemparé. 

La journée du lendemain me parut longue et je me hâtai de rentrer chez moi. 

Un repas léger, un peu de lecture, quelques traits griffonnés sur un papier et je me retrouvai derrière 
ma fenêtre. J'attendais. Je ne savais quoi au juste. Un peu déçu, j'allais quitter mon poste 
d'observation quand tout à coup me parvint une musique. Et puis, les formes reprirent leur danse. 
J'en étais éberlué. 

Mais qu'est-ce qui pouvait bien se passer dans cette maison abandonnée? 

Cette fois, j'en aurais le coeur net. 

D'un pas décidé, je traversai la rue et m'empressai de frapper à la porte. Mais je restai seul, dans le 
silence. 



J'évitai ce soir-là, de retourner à ma fenêtre. 

Le jour suivant, alors que le bal reprenait dans la maison mystérieuse, je songeai à questionner M. 
Firmin, mon voisin. Peut-être avait-il perçu quelque chose, lui aussi? 

Il fut étonné de me voir derrière sa porte. Je crois que nous ne nous étions jamais parlé. Un bref 
bonjour dans l'escalier et chacun rentrait de son côté. 

Mon récit le laissa perplexe. Mais, poli, il me proposa de jeter un coup d'oeil. Quelle ne fut pas sa 
surprise lorsqu'il s'approcha de sa fenêtre et distingua lui aussi les mouvements joyeux des 
personnages mystérieux. 

« Eh ben, ça alors!» murmura-t-il. « C'est bientôt Noël, mais de telles décorations, quand même!» 

Et c'est à deux que nous nous dirigeâmes vers la bâtisse. 

Mais à nouveau, personne ne se manifesta. 

Le lendemain, M. Firmin qui côtoyait grand monde au village, expliqua avec moult détails notre 
aventure de la veille. 

L'on ouvrait de grands yeux, un peu sceptiques tout de même. Il fallait vérifier. 

Et puis, M. Paul, on le connaissait peu. Lui, si discret, que venait-il raconter? L'histoire fit le tour du 
village et le soir venu, plus d'un curieux s'installaient devant la maison abandonnée. 

Et dans l'obscurité, le spectacle reprenait. On pouvait distinguer de petits personnages, vaporeux et 
légers qui tournoyaient dans la lumière. 

Mais à chaque fois que quelqu'un cherchait à les interpeller, ils disparaissaient et le silence 
s'imposait. 

La vie de M. Paul avait bien changé. Adieu le rythme régulier d'une vie bien rangée. Adieu la 
tranquillité. A peine sorti de chez lui, on le hélait et on le questionnait. 

Bien malgré lui, il avait fait régner au village une atmosphère particulière en cette période de Fêtes. 
Les enfants voyaient des fées, les adultes tentaient d'expliquer le mystère de façon rationnelle. 

Mais on ne sut jamais qui étaient ces êtres de lumière. 

Pourtant, le soir de Noël, on distingua des lettres scintillantes qui se dirigeaient vers le ciel. 

Et la maison s'enfonça à nouveau dans le silence." 

  



131 Tordera Ana, 1700 Fribourg 

"Longtemps, je me suis couchée de bonne heure. Même à Noël. Mais ce jour-là un grain d'adversité a 
dû tomber par mégarde et s'est mis à faire grincer le rouage de ce que j'appelle mon ""petit bonheur 
parfait"". 

Tout a commencé avec le gaz. Jusque-là tout roulait : ma famille était avertie, comme d'habitude je 
ne viendrais pas à leur souper de Noël. Ils n'avaient pas insisté. Faut dire que la seule fois où j'avais 
remis les pieds à Tavannes, j'avais réussi à les dégouter de m'inviter en glissant quelques remarques 
racistes, ce qui, dans ma famille de bobo, faisait l'effet d'un amas de cheveux sur la soupe. Donc 
résolu la fête de Noël. J'avais collé une étoile devant ma porte - question qu'on ne se pose pas de 
questions - une étoile en guise de bouclier en somme. Et j'avais pris soin de baisser tous les stores et 
de ne laisser aucune lumière au corridor. Plus qu'à réchauffer ma soupe aux oignons et la déguster 
devant le 1er volet du Seigneur des Anneaux. La Communauté de l'Anneau pour le 24, Les Deux 
Tours pour le 25 et le Retour du Roi pour le 31 décembre. Tel est mon crédo. Chaque année. Rien de 
tel qu'une bataille d'orques pour éloigner tout esprit de Noël ou de Réveillon, avec sa guirlande de 
fausse bonne humeur, de consumérisme éhonté et de vraies tensions familiales. Donc 17h00 soupe à 
l'oignon et croutons avec Frodon et la Communauté et 21h30 couchée au lit, comme d'hab. Je suis du 
matin, on ne se refait pas. 

Sauf qu'il y a eu le gaz. Plus un pet dans la bonbonne. La soupe froide ? Pas question ! 

Je me résous à sortir le plus discrètement possible. Je descends les deux rues qui me séparent du 
Pod. Le Kebab est ouvert. Là pas de sapins, de bougies, de musiques à la guimauve. En remontant 
mon Döner Box, je souris en repensant à cette phrase taguée sur une mur ""Etrangers, ne nous 
laissez pas seuls avec les Suisses"". Bien vu! 

Au moment où je me saisis de ma télécommande tout en mâchouillant une frite tiède, j'entends la 
sonnette de la porte d'entrée. J'hésite à répondre. On sonne à nouveau avec insistance. Derrière la 
porte, la petite du 5ème, une brunette (sa mère est colombienne) à l'accent bien chaux-de-fonnier 
(comme son père) et un zozotement qui n'appartient qu'à elle : ""Dis voir, t'aurais pas du sucre ? Y'en 
a plus chez nous"" avec un large sourire et un franc tutoiement. Je marmonne un oui et le lui amène. 

Je suis encore en Comtée quand, rebelote, un coup de sonnette. Grand soupir de découragement. 
C'est le grand. ""Tu veux venir avec nous ? On va patiner dans le Doubs. C'est trop bien la nuit !"" Je 
maugrée un ""j'ai pas de patins"". Lui, imperturbable : ""ils en louent là-bas"". La famille dévale les 
escaliers et sans savoir pourquoi, je me laisse emmenée. Je me retrouve dans leur voiture. Dire que 
jusqu'ici on se disait à peine bonjour. Comment en suis-je arrivée là ? 

Les stands sur la glace, l'odeur des marrons chauds, de soupe. La nuit glaciale superbement étoilée, 
les sapins givrés, le rire des enfants. Je regarde cela comme dans un rêve.  

Six ans de patinage artistique, ça a beau faire il y a longtemps, je sens les patins sous mes pieds et... 
un pas chassé, une boucle, une pirouette et hop un petit saut de biche. Les enfants du 5ème me 
regardent incrédules. Ils me prennent par la main et avec les parents derrière nous, nous nous 
éloignons de la foule pour glisser sur le blanc brillant de la rivière au creux des sapins sombres. Le 
profond de la glace gronde sous nos pieds, la peur rajoute au frisson de plaisir. 

Puis tout va très vite : la petite qui s'aventurait en solo près du bord tombe en un cri strident sur une 
grande gouille d'eau glacée. Elle hurle de douleur. On s'accorde rapidement avec les parents. Je la 
prends dans mon manteau et je file à grands coups de patins en direction des Brenets. Je sens son 
corps gelé contre le mien, elle hoquète de froid. Je la serre un peu plus contre moi et lui parle des 



Ents, ces créatures à l'apparence d'arbres qui protègent la forêt, dont on perçoit parfois la barbe ou 
les yeux. Tu en vois ? Elle scrute les sapins. Arrivés au bord, on s'enfile les deux dans l'ambulance que 
les parents ont appelée. 

Maintenant je suis là, debout, hagarde, dans le hall de l'hôpital de la Chaux-de-Fonds. Les parents 
viennent de passer pour rejoindre leur fille. J'ai pu les rassurer. Je chancelle : je réalise que j'ai 
toujours mes patins aux pieds ! Je prends machinalement mon téléphone. J'écris un message à ma 
soeur. ""Bonne soirée"""" et après une hésitation ""de Noël""." 

  



130 Diaz Victor Manuel, 2300 La Chaux-de-Fonds 

"Le baluchon 

Longtemps je me suis couché de bonne heure. Même à Noël. Mais ce jour-là, je m’étais rendu à la 
soupe populaire. En cette période de fêtes de fin d’année, l’affluence était accrue et ils manquaient 
de mains fortes. Ma retraite étant ce qu’elle était, je n’allais pas m’en plaindre, même si je tirais un 
peu des deux bouts pour pouvoir les joindre en fin de mois, mais j’avais quelques jours auparavant 
croisé une vieille collègue qui se rendait souvent à la soupe pour donner un coup de main, chose à 
laquelle elle m’avait convié. Après le repas, que nous avions préparé et servi avec quelques 
bénévoles, j’avais reçu un lourd sac d’habits avec lequel je rentrais péniblement. En passant devant la 
maison des voisins, je vis les deux jumeaux avec leur mère, derrière la fenêtre, en train d’accrocher 
les flocons de neige en papier que ces deux garnements avaient dû bricoler à l’école. Ils me 
dévisagèrent et se figèrent. Leur maman me fit un signe de la main, que je lui retournai amicalement. 
Je l’entendis presque dire aux enfants : 

- Vous voyez, l’homme au sac ramène chez lui les enfants qui n’ont pas été sages. 

 

Cette pensée me fit sourire. C’est vrai qu’avec mes vieilles frusques, mon chapeau, ma barbe mal 
taillée, mon air sévère et mon gros balluchon, les enfants pouvaient me prendre pour un monstre. En 
tout cas, souvent les enfants fuyaient à mon passage. 

 

Fali et Fran, de leur vrai prénoms Raphaël et Francisco, pas méchants mais un peu turbulents, y 
croyaient, eux, au Père Noël et surtout à l’homme au sac qu’ils voyaient déambuler en fin d’après-
midi dans leur quartier. Eux, étaient persuadés qu’il rodait dans les parages et les avait dans son 
collimateur. Car, en faisant le point sur leurs différentes mésaventures tout au long de l’année, ils 
avaient des doutes sur la venue du Père Noël cette année. Pas plus tard que l’autre jour, ils s’étaient 
retrouvés avec deux de leurs camarades derrière la porte de la classe car ils avaient fait trop de 
chahut. Comme ils s’ennuyaient, Fali avait eu l’idée de démonter la boule en sagex du réservoir d’eau 
des toilettes, pour s’en servir comme ballon de football dans la cour. Une, puis une autre et encore 
une… Ils en avait pulvérisées plusieurs avant que leur punition ne soit levée. Certains instituteurs 
avaient bien remarqué des fragments dans la cour et le concierge les avait nettoyés, mais sans 
imaginer leur provenance. Or, le lendemain matin, l’école était inondée et plusieurs cours avaient dû 
être supprimés. Heureusement, il n’avait eu que des dommages matériels réparables. Mais, bien que 
personne n’avait fait le rapprochement, Fran était tourmenté : 

- Tu crois que c’est vrai que le Père Noël est comme Dieu et qu’il sait tout ? Demanda-t-il à Fali. 

- En tout cas, c’est ce que disent maman et la maîtresse ! Tu te rappelles ce qu’elle nous a dit : « Si 
vous continuez, à la place du Père Noël, c’est l’homme au sac qui va vous amener du charbon, ou pire 
encore, il va vous enlever ». 

 

Pour les deux jumeaux, l’inquiétude avait commencé à se transformer en anxiété. Et il n’y a pas pire 
que cette boule au ventre pour ne pas pouvoir se concentrer et tenir en place en classe. Leurs 
résultats et leurs comportements s’en étaient ressentis. Leur peur avait atteint son comble, lorsque 
le vendredi matin, dernier jour d’école avant les vacances tant attendues, Fran se retrouva au sol 



dans la salle de gymnastique après avoir heurté le mur de plein fouet : il avait cru apercevoir 
l’homme au sac par la baie vitrée. Qu’allait devenir leur Noël ? Et qu’allait-il advenir d’eux ? 

 

Me voilà passant devant l’école avec un sac : quelle idée d’avoir proposé de porter le pain à la soupe 
! Ce lourd fardeau était juste aux limites de mes forces et je dus faire plusieurs pauses pour changer 
le farda d’épaule. Heureusement, il ne me restait alors qu’un pâté de maison pour voir mon calvaire 
s’achever. 

 

Quelques jours après ce terrible effort, je sentais encore des courbatures dans mon dos. Je mis 
pourtant mes plus beaux habits, car un couple d’anciens élèves m’avaient invité le soir du réveillon 
pour que je ne reste pas seul. J’arrivai enfin et je sonnai à la porte. 

 

- Bonsoir Ernest ! m’accueillit chaleureusement le père de famille. Fran, Fali, les enfants : Venez dire 
bonsoir à M. Hauser, notre ancien maître de classe !" 

  



129 Delacroix Didier, 2000 Neuchâtel 

"Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Même à Noël. Mais ce jour-là j’ai eu beaucoup de 
mal à m’endormir. Les guirlandes lumineuses scintillaient perpétuellement dans ma mémoire, me 
berçant d’étoile en étoile vers une radieuse matinée à venir. Dans ma chambre, l’obscurité totale 
n’empêchait pas les murs de se moduler en paysages fantastiques exagérément contrastés comme 
sur la toile où mon père projetait de vieux films muets. À un moment donné, les lourds rideaux de la 
fenêtre s’ouvrirent sourdement sur une ombre oblongue et menaçante. Je respirais avec peine, 
l’angoisse montant à toute vitesse. L’envie de fuir se heurtait à une paralysie générale.  

La panique me prit lorsque la silhouette surnaturelle s’approcha de mon visage. J’aurais préféré être 
mort, disparaître à tout jamais, être absolument invisible. Ondulant à mesure que l’air s’épaississait, 
la forme fantomatique me marmonna à l’oreille quelques mots inintelligibles. Une terreur noire 
logée au fond de l’estomac, j’étais évidemment incapable de réagir. Cette absence au monde des 
vivants dura une éternité. Je me sentis progressivement aborder un changement d’ère quand un 
lointain écho de ses paroles parvint à me procurer un effet calmant. Mes craintes disparurent peu à 
peu, me laissant dans un état second, intermédiaire, quasi hagard, ignorant de quel bois serait fait 
ma nouvelle existence. L’énergie revint en douceur tel que le mouvement remonté d’une horloge. 

L’heure fatidique sonna au creux du silence, ce qui déclencha une cavalcade d’évènements 
rocambolesques. Parmi un escadron de chevaliers arborant de somptueux oriflammes, une idée de 
moi caracolait sur un alezan brûlé qui comme ailé volait outre la plaine, mêlant sa fougue à l’appétit 
de conquête qui m’animait. L’espace accordait à ma pensée d’arranger les éléments à ma guise, ciel 
et terre n’opérant pas de distinction, monture et cavalier ne faisant qu’un pour devenir maître de 
l’univers. Le petit secret de l’ordre cosmique venait de m’être révélé, ce dont je profitais à pleins 
poumons, jouissant avec orgueil d’avoir résolu une énigme. 

Épuisé par cette course folle, j’allai m’abreuver aux abords d’un lac aux eaux sombres, niché au bas 
d’une mystérieuse montagne dont les sommets se dissimulaient sous les brumes vespérales. Nul 
reflet à la surface, le revêtement de l’orbe céleste s’y absorbait tel un gouffre béant. Je fus soudain 
pris de vertige. Dans un élan salvateur je décidai de glisser les mains dans ce néant, ce qui le troubla. 
Ma soif se fit formidable au point que pour l’étancher il me fallut plonger entièrement. La mutation 
fut radicale. Mon corps d’écailles se mit à louvoyer entre les minces rais de lumière qui perçaient 
timidement l’opacité de ce cadre aquatique. Je devinais la présence de quelques habitués des lieux, 
dont le regard opalescent miroitait jusqu’à mes antennes sans qu’ils soupçonnassent mon existence. 
J’étais libre de les imaginer, de les créer, sans les contraindre en aucune manière de croire en moi, un 
peu comme au travers d’un vitrail en forme de vague peu colorée. 

Le mariage du verre et du plomb prétendument ouvert sur l’éther changea l’onde en vitre scellée 
contre laquelle avec mes nageoires je me suis heurté. Un froid sibérien alors me figea, sidéré en 
statue de glace enfermant un cœur de pierre. Le long et sinueux voyage devait prendre fin, je le 
savais, et hors de la cage j’étais convaincu qu’il me restait des choses importantes à exprimer. Les 
rêves de chacun sont faits pour être perpétués en tous. 

Au creux des reins, je ressentis l’étoffe des voilages qui se refermaient dans un souffle, recouvrant 
l’entrée d’un palais des expositions. Le destin se chargera de décider si la prochaine manifestation 
aura lieu dans la galerie d’une cave voûtée au milieu des tonneaux de chêne ocre. Il me sembla 
entendre les éclats étouffés d’un rire qui s’éloignait, à mesure que la chaleur regagnait mes membres 
endoloris. Fêter mon centenaire la veille de la Nativité n’était pas forcément un bon plan. Dormons 
un peu. Le temps est mon allié. 



 

128 Bel Sandrine, 1588 Cudrefin 

"Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Même à Noël. Mais ce jour-là… Je me suis couchée 
un peu plus tard, car j’avais passé ma soirée à bricoler. Je me suis endormie facilement, car j’étais 
très fatiguée par ma journée. Mais au petit matin, vers 5h30, Je me suis réveillée lentement, et en 
regardant du côté de la porte de ma chambre, j'ai vu un petit lutin qui me regardait avec ses petits 
yeux verts, ils étaient émeraude. 

Le lutin s'est approché de moi et d’un coup, il a sauté sur mon lit. Il était tout petit avec de grandes 
oreilles pointues, il portait un manteau, un chapeau vert avec des grelots dorés et un collant rouge. Il 
me regardait avec un large sourire sur son visage. Puis, il a posé sa main sur la mienne.  

- Oh ! ça fait très bizarre ! Non, mais je rêve ! Un lutin ? Ce n'est pas possible.  

J’allais me rendormir, lorsque j'ai senti qu'on me donnait de petites claques sur les joues.  

J'ai ouvert les yeux et le lutin était là. Il me parlait… 

- Viens avec moi, nous avons besoin de ton aide, il m’a dit de sa petite voix.  

Sans me poser de questions, je me suis levée de mon lit, j’ai enfilé mes habits chauds qui se 
trouvaient sur ma chaise et j'ai suivi le lutin.  

En ville, il faisait froid et il n’y avait pas l’ombre d’un flocon de neige, mais il pleuvait depuis quelques 
jours déjà. J’ai marché longtemps, très longtemps. Plus nous avancions, plus le décor changeait. Au 
départ, il y avait les lumières de la ville, ensuite ce n’était plus que la lumière des étoiles, les flocons 
commençaient à danser sous nos yeux.  

Puis nous sommes arrivés dans un endroit enneigé où se trouvait une très belle maison. 

Elle était construite tout en bois, avec de jolis rondins. Aux fenêtres éclairées, pendaient de très 
beaux rideaux de tissu à carreaux, rouges et blancs. De la fumée sortait de la cheminée. Sur le 
devant, se trouvait une terrasse en bois abritée, deux chaises à bascules et une petite table. Le toit 
était illuminé par des centaines de petites ampoules multicolores. C’était féérique. Cette 
merveilleuse maison était entourée de sapins décorés d’une multitude de boules pailletées. 

Le lutin m’emmena à l’intérieur de la maison. Une montagne de paquets cadeaux et une vingtaine de 
lutins s’y trouvaient. Il y avait même... Même, le père Noël. 

Le père Noël me dit : 

-  Nous avons un très grand besoin de ton aide, car cette année, il y a eu tellement d’enfants sages, 
que mes lutins et moi, avons été dépassés. Nous n’avons pas réussi à finir de fabriquer tous les 
cadeaux et mes lutins ne peuvent donc pas m’aider à faire ma tournée car ils doivent continuer à 
fabriquer les cadeaux. 

- D’accord, avec grand plaisir, je lui répondis.  

Qui n’a jamais rêvé d’aider le père Noël a distribuer ses cadeaux.  

Il m'invita à monter sur son traineau qui était en bois foncé, le siège était d’une douceur en velours 
rouge, et pour l’emmener dans le ciel, il y avait ses 8 rennes. Il me cita leurs noms : Tornade, 
Danseuse, Furie, Fringant, Comète, Cupidon, Tonnerre et Éclair. 



Nous nous installons avec une couverture sur les genoux et partons distribuer les cadeaux à tous les 
enfants sages. Nous avons fait tout le tour de la terre, sommes rentrés dans beaucoup de maisons, 
avons déposés tout plein de cadeaux et en rentrant, lorsque nous avons fini notre très longue 
tournée, j’ai bu un chocolat chaud en compagnie du père Noël, sur sa terrasse. L’heure avançait. 
J’étais fatiguée, et je me suis dit qu'il était temps de rentrer chez moi retrouver mon lit. 

J'ai pris l'adresse, qui s'appelait ""Noël, c'est chouette ! surtout avec le père Noël et les lutins""... Très 
longue et assez spéciale. Puis, j'ai dit :  

- Au revoir, à tout le monde. 

Et ils m'ont tous répondu : - Au revoir.  

Puis, le lutin qui m'avait emmené ici, m'a raccompagnée chez moi.  

Quand nous sommes arrivés, Il faisait de nouveau nuit. J’ai salué le Lutin et je suis retournée 
directement dans mon lit et me suis rendormie tranquillement, avec des rêves plein la tête. 

Le lendemain, je me suis réveillée de bonne heure et je me suis dit :  

- Quelle nuit !  

Au départ, je pensais avoir rêvé, mais depuis ce jour, chaque nuit, je retourne chez le père Noël." 

  



127 BOSSY Michel, 2300 La Chaux-de-Fonds 

Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Même à Noël. Mais ce jour-là, ou plutôt cette fin de 
jour-là, mon lutin favori me dit, cher ami, tu as maintenant terminé ta convalescence, ça suffit de te 
coucher tôt, ce soir tu vas rédiger le conte de Noël d’Arcinfo. Pourquoi pas, as-tu une idée? Oui, 
écoute-moi, au début, tu choisis les personnages. Par exemple, une chouette petite fille qui sort de 
l’école, cartable sous le bras, insouciante et qui a tout son temps. Elle décide alors de ne pas 
emprunter le chemin des écoliers, elle veut couper par la forêt. Ensuite le décor: il neige, il fait froid 
et la nuit hésitante se retient encore de tomber. La petite court plus qu’elle ne marche, elle est 
heureuse, elle découvre autre chose. Le chemin semble facile, mais tout de même assez long. Ici, il 
s’agit d’introduire un zeste de suspense. Soudain, la petite fille entend un drôle de bruit, comme des 
cliquetis agaçants et ce n’est pas le bruit de ses semelles. Un léger pli d’inquiétude barre son front 
pâle, elle pince les lèvres, mais courageuse, elle presse le pas, car elle a l’impression de ne pas 
avancer. Maintenant, tu mets en scène l’autre acteur de ton conte, tu peux débuter par: dans l’autre 
village, juste à côté, en même temps, un jeune garçon, guère plus âgé que la petite fille a la même 
idée, il change son itinéraire et suit un tout autre parcours à sa sortie de l’école. C’est comme ça les 
gamins, ils sont parfois surprenants, rien d’étonnant, c’est normal. Poursuivons, même décor, il n’y 
aucune raison de changer: des flocons, le froid toujours, mais la nuit a perdu encore un peu plus de 
son fragile équilibre, elle va tomber, c’est sûr. Funambule maladroite sur le fil du temps, la nuit! Les 
flocons se font plus transparents, c’est quasi de la pluie. Qu’importe le flocon, pourvu qu’on ait 
l’hiver. Douze pieds aussi! A propos de pieds, la petite commence à avoir mal aux siens et se sent 
fatiguée et surtout l’inquiétude gentiment la gagne. Quant au jeune garçon, il poursuit son chemin 
en faisant vaillamment tourner sa crécelle qu’il a subtilisée à son petit frère. Il se dit qu’il n’aurait 
peut-être pas dû changer ses vieilles habitudes, cependant, il a plein des repères. Tout va bien, lui 
semble-t-il. Il pense à sa journée d’école, c’était long, la maîtresse n’en finissait plus avec ses mots 
qui se prononcent la même chose, mais qui s’écrivent différemment. De plus, chaque fois qu’elle 
entendait à peine murmurer sa crécelle, elle se retournait violemment et disait: «Kylian, arrête 
immédiatement ce stupide jouet de petit gosse». Enfin, la journée est finie, il peut maintenant 
donner libre cours à son jeu du moment. En forêt, on peut y aller, pas de maîtresse. A pas de loup, il 
y a déjà assez de bruit comme ça, tu reviens vers la petite fille. Ce n’est encore rien ce mal de pieds 
se dit la petite, s’il n’y avait pas ce drôle de bruit qui ne cesse de s’accentuer. Elle aussi pense à sa 
journée d’école, une longue addition qui n’en finissait plus et où l’on trouvait toujours un autre 
résultat. En plus, à la fin il fallait réciter cette poésie plus que bizarre - les poètes ont parfois de 
drôles d’idées - et elle oubliait à chaque fois le mot chemin qui se devait de rimer en plus avec 
carmin, de quoi voir rouge. C’est peut-être en lien avec cet oubli qu’elle a voulu en prendre un 
autre… de chemin. En fait, c’est la faute à la maîtresse qui insistait pour qu’elle récitât cette rime un 
peu mièvre. Juste derrière les arbres qui tremblent de plus en plus et où le tracé fait un large coude, 
le bruit adopte un autre rythme et c’est même assez mélodieux. Le côté agaçant a presque disparu. 
Une musique qui se cherche une autre portée. Quelqu’un vient se dit-elle. Son sentiment est partagé 
entre la peur et l’espoir. Là, à ce point du récit, tu rappelles rapidement le garçon, il est plus que 
temps. Lui n’a pas perdu le sien, il a très vite repris les choses en main. L’une porte le cartable de la 
petite fille et l’autre lui tient fermement sa menotte gantée. Il a rangé sa crécelle dans l’une de ses 
poches, bien qu’elle bruitât encore un peu aux fiers et vifs mouvements de ses pas. Il joue au grand. 
Il sait le chemin. Ils arrivent heureux à la maison du garçon. La petite fille est contente. Elle se dit: ce 
n’est pas si désagréable de se perdre et je ne vais pas attendre très longtemps avant de 
recommencer… 

  



126 Chappatte Sandrine, 2300 La Chaux-de-Fonds 

Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Même à Noël. Mais ce jour-là… enfin ce soir-là, ça y 
est, c'est enfin le bon moment depuis le temps que j'attendais. Je suis maintenant assez grande pour 
y aller. J'ai tout noté et je sais exactement ce que je dois faire. C'est la soirée idéale, une belle couche 
de neige fraîche tombée toute la journée et un ciel sans nuage rempli d'étoiles. Une lune quasi pleine 
me servira d'éclairage. Mais par précaution, je décide de prendre ma lampe frontale. J'ai mis mes 
habits les plus chauds pour affronter le froid de l'hiver, bonnet, gants, écharpe, je suis parée. En 
enfilant mes bottes de neige, je sens cette excitation monter dans tout mon corps. Je prends mon sac 
à dos avec à l'intérieur un bon thermos de thé chaud et deux barres chocolatées. Je dois monter 
juste là derrière chez moi. Je connais le chemin par coeur tant je l'ai fais tellement de fois depuis des 
années en attendant ce grand soir. Je sais que je dois monter Le Chapeau-Râblé pour rejoindre le 
Gros-Crêt et arriver à Pouillerel. De là, je surplomberai la Cité horlogère et j'aurai une vue 
imprenable. Pendant ma marche, je me souviens du jour où tout a commencé. C'était un samedi, 
j'avais tout juste 5 ans et après 45 minutes d'attente à sucer un sucre d'orge et à manger des 
popcorns, Maman me souleva pour me mettre sur ses genoux. Je me rappelle de sa belle barbe 
blanche, de ses yeux marrons et de ses grosses mains. Il était impressionnant. De sa voix rassurante, 
il m'a demandé si j'avais bien été sage cette année et ce que je voulais pour Noël. Mais moi, ce 
n'était pas les cadeaux qui me faisaient le plus rêver, ce qui m'intriguait c'était comment il faisait 
pour ne jamais se faire repérer le soir de Noël. Je lui dit toute tremblotante "Comment on fait Papa 
Noël pour pouvoir te voir voler dans le ciel avec ton traîneau et les rennes, moi je veux te voir voler le 
soir de Noël." C'est alors qu'il m'a répondu "Ma petite chérie ce n'est pas le soir de Noël où c'est le 
plus joli de me voir, je vais te dire un secret, cela se passe toujours 5 jours après Noël, il fait toujours 
un temps magnifique et après minuit si tu vas dans un endroit très haut pour t'approcher du ciel tu 
verras des illuminations comme des milliers de lucioles. La plupart des gens pensent que c'est des 
étoiles filantes mais en réalité c'est tous mes lutins, Mère Noël et moi-même qui partons du Pôle 
Nord pour un peu de repos bien mérité. Nous nous éparpillons dans la nuit et cela fait un effet 
magnifique et magique que peu de personnes ne voient. Quand tu seras grande tu trouveras 
l'endroit idéal pour nous regarder, sois patiente ma petite et en attendant garde tes yeux d’enfants 
tu en auras besoin." Je suis retournée vers Maman sans rien dire, j'étais émerveillée. Ses paroles, je 
les connais par coeur tellement elles sont restées dans ma tête et tellement je les ai serré dans mon 
coeur. C'est mon secret, notre secret. Plus qu'une centaine de mètres à parcourir dans cette neige et 
je vais arriver tout en haut. Enfin, j'y suis. Je m'assied sur le banc tout blanc et je me sers une tasse de 
thé pour me réchauffer. Quel bien ça fait, je suis toute excitée mais aussi un peu perplexe. Et s'il 
m'avait raconté des bêtises, si ce n'était pas vrai. Non, non il ne faut pas penser à cela, il faut y croire. 
Quel paysage magnifique, la ville en-dessous brille sous la lumière de la lune, le ciel est étoilé comme 
il le fallait. Papa Noël je suis prête pour le spectacle. Et c'est là que je vis la première lueur filer à 
toute vitesse à droite de la Grande Ourse. Oh puis une deuxième, une troisième, puis des dizaines et 
des centaines. Je ne sais pas combien de lutins travaillent pour le Papa Noël mais en tout cas j'en 
avais plein les yeux. Quel spectacle. Il avait raison, que je suis heureuse de faire de ce moment un 
souvenir impérissable. Même si tout semble éphémère, je ne comprends pas que l'on puisse croire 
qu'il s'agit d'étoiles filantes. Mais quand j'y pense peu importe chaque personne peut croire à ce 
qu'elle veut, du moment que cela lui fait du bien. 

  



125 Matthey David, 2065 Savagnier 

"Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Même à Noël. Mais ce jour-là, la température 
glaciale qui règne sur Manhattan m’empêche de fermer l’œil. Venu du nord, un froid polaire  s’est 
abattu sur Big Apple dans le courant de l’après-midi, faisant chuter la température d’une dizaine de 
degrés. D’ordinaire confortable, le vieux sac de couchage dans lequel j'aime m’enrouler pour me 
réchauffer est aussi dur que de la pierre : de l’eau s’est infiltrée par les nombreux trous et a gelé sous 
l’effet de la chute des températures, transformant mon précieux compagnon en glaçon. Si j’entends 
passer la nuit, il me faudra trouver une autre solution.  

Malgré le froid, on s’agite autour de moi. Le réveillon a déjà commencé depuis quelques heures mais 
de nombreux retardataires profitent de l’ouverture tardive des magasins pour effectuer leurs 
dernières emplettes de Noël. A mes côtés, la petite boîte à biscuits métallique me servant à récolter 
les dons des badauds contient trois pièces : celles que j’ai moi-même glissées dans la boîte dans le 
but d’inciter les passants à me faire don d’un peu de leur monnaie. Les gens passent devant moi sans 
même remarquer ma présence ; en ce jour plus encore qu’un jour ordinaire, je suis invisible à leurs 
yeux.  

A quelques encablures, une sexagénaire est en discussion avec un vendeur de sapins. Employée à 
70% dans une administration de Brooklyn, elle profite de son temps libre pour s’engager en tant que 
bénévole au sein de plusieurs associations militant pour la sauvegarde de la forêt amazonienne, ce 
poumon de la planète. En ce moment cependant, ses préoccupations écologiques sont reléguées au 
second plan au profit de la féérie de Noël ; elle s’apprête à ramener chez elle un peu de cette magie: 
un beau Nordmann tout droit importé du Canada. 

Deux jeunes filles passent devant moi sans même me jeter un regard. Dur. Etudiantes de 2e année en 
journalisme, elles militent contre le gaspillage de nourriture des grandes surfaces et récoltent les 
invendus de différentes échoppes chaque semaine afin de les distribuer aux étudiants qui ne roulent 
pas sur l’or, leur permettant ainsi de manger sainement. Mon visage émacié et mon estomac qui n’a 
pas eu droit à un repas chaud depuis plusieurs jours ne semblent néanmoins pas être au cœur de 
leurs préoccupations en ce jour de fête.  

De l’autre côté de la route, un homme corpulent sort d’un immeuble. Il s’agit du curé de l’église 
Saint-Jean-Baptiste, très actif dans sa paroisse et membre de plusieurs associations caritatives, qui se 
rend à la cure. En ce jour saint, son sermon sera axé sur la défense des valeurs fortes  que sont le 
pardon et l’amour. Cette période de l’année est cependant bien amère pour lui : au cours d’une 
dispute pour des futilités plusieurs années auparavant, ses paroles ont dépassé ses pensées et il s’est 
brouillé avec sa famille. Cela sera le huitième réveillon qu’il passera seul, devant son téléviseur.  

Au coin de la rue, un magasin d’une grande enseigne de produits électroniques ne désemplit pas. 
Malgré les émissions qui dénoncent des conditions de travail déplorables pour les travailleurs actifs 
dans l’industrie minière et les études détaillant l’énergie grise nécessaire à produire les composants 
électroniques de ces produits, l’appel du consumérisme reste le plus fort et, au vu du nombre de 
tablettes, consoles ou téléphones qui seront glissés sous les sapins, ce n’est pas cette année que les 
droits des enfants seront respectés, ni même considérés.    

Las de toute cette agitation, j’abandonne l’espace d’un instant mon observation du monde extérieur 
pour m’atteler à une tâche vitale: me trouver un abri pour passer la nuit. Dans l’arrière-cour d’un 
immeuble, je déniche quelques cartons en bon état ainsi que du papier d’emballage dont les bulles 
d’air me serviront d’isolant contre les frimas de la nuit. Au moment où je termine mon abri de 
fortune et m’apprête à m’y isoler, une mère de famille et son jeune fils passent devant moi.  A ma 



vue, celle-ci agrippe son enfant fermement par la main, détourne le regard et passe son chemin sans 
m’adresser un mot. Surpris par la réaction de sa mère, le petit garçon se retourne cependant et 
m’adresse dans un sourire : « Bonjour Monsieur, je vous souhaite un Joyeux Noël ! ». Soudain, sous 
le coup de cette attention imatérielle et inespérée, mon cœur d’ordinaire morne se remplit de 
bonheur : toutes les richesses de ce monde ne remplaceront jamais la considération humaine. Merci 
petit et Joyeux Noël." 

  



124 Perregaux Isabelle, 2300 La Chaux-de-Fonds 

"Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Même à Noël. Mais ce jour-là… 

Je me suis couché encore plus tôt. Car en Laponie, les nuits polaires sont très très longues surtout au 
solstice d’hiver, le soleil est aux abonnés absents pour plusieurs semaines et même si je ne dormais 
pas, je rêvais en restant éveillé, et je me disais qu’il manquait quelque chose à cette nuit de Noël 
pour qu’elle soit vraiment magique. Je savais que vivait dans la Taïga enneigée un petit lutin nommé 
Trollalaïtou habillé d’un manteau rouge qui se déplaçait en traîneau. C’était un traîneau magique qui 
volait dans le ciel à travers les aurores boréales qui ondulaient dans la nuit polaire. Je m’identifiais à 
ce petit lutin sympathique et dodu comme moi, car lui aussi adorait les biscuits à la cannelle cuisinés 
par ma maman et qu’elle laissait sur le bord de la fenêtre. Couché dans mon lit, les yeux grand 
ouverts, j’observais à travers la lucarne de ma chambre, le ciel étoilé de la froide nuit polaire et 
j’imaginais la course de ce traîneau rempli de cadeaux qui sillonnerait le ciel de toute la planète et je 
me voyais déjà à la place du petit lutin le conduire avec mes moufles… de fer et distribuant des 
cadeaux à tous les enfants sages ou... pas sages. Se posa alors à moi la grande question… Comment 
distribuer autant de cadeaux en même temps ? 

Alors j’ai imaginé un vaisseau intersidéral, déguisé en traîneau tiré par  plusieurs rennes, auxquels 
j’avais donné un nom ; Comète, Cupidon, Danseur, Éclair, Furie, Fringant, Tonnerre, Tornade et 
Rudolph, le petit renne au nez rouge, volant à la vitesse de la lumière qui distribuerait un milliard de 
cadeaux. J’avais beau me triturer les méninges, fermer très fort les yeux, me représenter un tableau 
noir rempli de formules, d’équation à plusieurs inconnues avec des X et des Y, des signes 
mathématiques très très compliqués, digne de Einstein mais j’étais incapable de calculer combien 
d’heures il faudrait pour distribuer tous ces cadeaux dans la même nuit, impossible de résoudre cette 
équation et là j’ai regretté de n’avoir jamais été attentif aux cours de mathématique de Herr 
Professor Albert ! Dans un premier temps, j’avais pensé distribuer tous ces cadeaux dans la même 
seconde afin que tous les enfants puissent s’émerveiller en même temps, ce qui faisait 0 virgule 000 
virgule 000 virgule 001 seconde par enfant, enfin à peu près (j’ai mis plusieurs virgules comme cela, 
c’est encore plus petit qu’avec une !). 

 

Ces chiffres me donnaient le tournis et je me disais qu’il fallait trouver autre chose. Et si je distribuais 
ces cadeaux en une seule nuit, cela me laisserait un peu plus de temps et ainsi créerait une Ola de 
joie, une onde de bonheur qui rendrait cette nuit de Noël encore plus douce. En observant la lune et 
en suivant la trajectoire du soleil, je me mis à imaginer que je pourrais dessiner des lignes verticales 
qui diviserait la terre en quartier comme une orange, je me déplacerais avec le soleil ou mieux, le 
précéderais et m’en irais, enfin m’envolerais, juste avant qu’il ne se lève, laissant ainsi les enfants 
découvrir leur cadeau à leur réveil. Je n’arrivais pas à trouver le sommeil, je me retournais et me 
retournais encore dans mon lit. J’imaginais les rennes piaffant d’impatience à l’approche de cette 
nuit, j’imaginais les lutins qui emballaient les cadeaux et moi, très fier, dans un grand manteau rouge 
j’attendais très concentré les premiers signes de l’aube, car dans la nuit polaire, les rayons du soleil 
sont très faibles alors il ne faut pas les manquer. Je finis par sombrer dans un sommeil peuplé de 
course poursuite, de survol de villes endormies, de milliers de cheminées dans lesquels mes cadeaux 
se glissaient, moi je ne pouvais pas m’y glisser, j’aimais trop les gâteaux de ma maman et je repartais 
de plus belle, tiré par mes rennes supersoniques que j’encourageais à aller encore plus vite… Mush ! 
Mush ! les rennes… Je faillis tomber plusieurs fois de mon traîneau mais je tenais bon et ma mission 
de distribution de cadeaux fût un succès sans précédent. Après cette nuit très agitée, je me suis 
réveillé en sursaut, ma chambre ressemblait à un champ de bataille et le jour n’était toujours pas 



levé, je sentis l’odeur du chocolat chaud et sans même enfiler mes chaussons, je descendis en 
courant les escaliers et en ouvrant la porte, j’ai crié : « Maman ! Maman ! je sais le métier que je 
veux faire plus tard… Père Noël »." 

  



123 Calame Clotilde, 2300 La Chaux-de-Fonds 

"Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Même à Noël. Mais ce jour-là…Un petit bonhomme 
de pain d'épice vint me raconter à l'oreille son secret! Un jour d'hiver, un enfant rendit visite à sa 
Grand-mère qui vivait derrière la colline. Elle était fier d'avoir un petits garçon obéissant et gentils. 
En chemin, il rencontra un homme qui lui dit: Peux-tu m'aider à transporter ce bois, je me fais vieux 
et j'ai mal aux articulations, elles me font souffrir. Le petit l'aida et porta son fagot de branchage 
jusque chez lui. Ce monsieur, qui était apiculteur lui dit: Voilà du miel pour te remercier de m'avoir 
aidé. Le petit garçon remercia et s'en alla, mettant les pots de miel dans son sac, tout en pensant aux 
bonnes tartines qu'il allait pouvoir manger. En chemin, il entendit un âne braire...tout seul et égaré 
en bordure de la forêt. Il prit l'âne par son licol pour le ramener au village. Au loin le meunier lui fit de 
grand signe, tout joyeux d'avoir retrouvé son âne. Mon petit, je te fais cadeau d'un sac de farine, je 
l'apporterai chez toi ce soir, en guise de remerciement, pour avoir retrouver mon plus fidèle ami. Il 
porte à lui tout seul des chargement que mon dos ne pourrait plus supporter. Par jour de brouillard, 
si je suis perdu dans la montagne, il retrouve toujours le chemin de son étable. Le petit garçon 
remercia et s'en alla, en se disant que c'est sa maman et son papa qui allaient être content. Chemin 
faisant, il vit une baratte à beurre sur la route. Regardant alentour, il vit un chariot. Le petit garçon 
couru pour rattraper le convoi et tout essoufflé dit: Madame, vous avez perdu la moitié de votre 
chargement! Merci beaucoup pour ta gentillesse dit-elle, j'amènerai un peu de beurre à tes parents, 
cet après-midi et elle fit demi-tour. Le petit garçon remercia et s'en alla, en disant au revoir de la 
main, chantant et sifflant, car il était heureux d'avoir pu rendre service. Au détour du sentier, il 
tomba nez à nez avec une femme qui courait après ces poules, échappées du poulailler. Je vais vous 
aider à les rattraper! Après beaucoup d'effort, ils refermèrent la porte du poulailler, avec toutes les 
volailles à l'intérieur. Mon garçon, tu as été formidable, pour te remercier je te donne ces oeufs, 
prends en soin! Le petit garçon remercia et s'en alla, de nouveau sur le chemin en direction de la 
chaumière de sa Grand-Mère. Arrivé chez-elle, après avoir ôter ses souliers, il lui raconta toutes ces 
aventures et comment il avait reçu: du miel, de la farine, du beurre, et des oeufs. 

L'oeil vif, sa douce Grand-Mère se leva et chercha un livre dans sa bibliothèque. Mon cher enfant, 
comme ton âme est douce et bonne et ton coeur vaillant. Pour que tu puisses toujours te rappeler de 
ce jour, je t'offre ma recette de pain d'épices, je la tiens de ma mère qui la tenait de sa grand-mère et 
je te l'offre à mon tour. Voilà pour chez toi, de la pâte d'amande, du sucre, du carbonate 
d'ammonium et des épices, le dernier étant un mélange spécial de ma préparation. Ecoute moi bien! 
En 1er bat en mousse 2 jaunes d'oeufs et 50gr de sucre, en 2ème fait chauffer 75gr de beurre, 500 gr 
de miel, 100gr de sucre, incorpore le tout au premier mélange. En 3ème, ajoute le carbonate 
d'ammonium pour que la pâte lève. En 4ème, ajoute 900gr de farine, 2 à 3 cuillères à soupe d'épice à 
pain d'épices, puis pétris légèrement le tout avec amour et laisse reposer la pâte au frais toute une 
nuit. Le lendemain en famille, prenez le rouleau à pâte et abaisser là sur 5mm, pour former des 
étoiles de Noël, un dessous et un dessus. La pâte d'amande sera au milieu. (Les blancs d'oeufs 
serviront à coller la pâte d'amande et fermer les deux parties ensemble). Poser les fonds en forme 
d'étoiles dans une plaque sur un papier de cuisson et abaissez la pâte d'amande sur 2mm, la forme 
sera identique mais plus petite que le biscuit du dessous. Badigeonner de blanc d'oeuf la partie  du 
dessous, puis posez la petite forme de pâte d'amande au milieu et vous recouvrirez le tout avec 
l'étoile du dessus. Appuyer le contour du massepain pour faire ressortir le relief. Enfourner 10 
minutes à four chaud à 200°C. Voilà mon petit, Je t'ai tout dit. Maintenant que tu t'es bien 
réchauffer, tu peux rentrer à la maison. Fais moi un bec et pense un peu à moi quand tu mangeras 
ton pain d'épices." 

  



122 Benoit Gisèle, 2300 La Chaux-de-Fonds 

"Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Même à Noël. Mais ce jour-là cette année-là j’étais 
enfin assez grand pour accompagner mes parents et ma sœur faire ce qu’ils appelaient la « tournée 
de noël »  

L’après-midi, mes parents ont préparé du thé à la cannelle et des biscuits, vers 18h nous avons mis 
les thermos dans les paniers avec les biscuits, nous avons pris nos sacs à dos ou maman avait mis 
tous les gants, bonnets et gros pulls qu’elle avait récupéré, puis départ en bus jusqu’au centre-ville. 
C’était bizarre ce départ en famille, préparé comme une expédition au grand nord juste pour aller à 
quelques stations de bus de chez nous. 

 Nous sommes d’abord allés devant le grand sapin tout illuminé. Visiblement c’était un rituel, ma 
famille s’était recueillie. Ils regardaient le sapin fixement comme s’il en recevait de l’énergie, de 
l’amour. Au bout d’un moment papa a juste dit en le regardant comme s’ils étaient amis : je te trouve 
magnifique et je te remercie de briller pour donner un peu de joie à ceux qui n’ont pas de sapin chez 
eux, ou même pas de chez eux. En disant ces mots mon papa avait une drôle de voix que je ne lui 
connaissais pas. Il avait l’air triste, il a même essuyé son nez avant de nous dire, on y va. 

Nous avons marché quelques mètres et déjà maman préparais une tasse de thé pour un monsieur 
allongé par terre sur un carton. Il avait plusieurs manteaux les uns sur les autres. Papa lui a tendu la 
main, il a tendu la sienne couverte d’un gant en laine pleins de trous  

- Bonsoir monsieur avez-vous besoins de quelque chose des gants, un pull ?  

- Non merci, votre visite, ce thé, ces biscuits me font déjà plaisir, il y a d’autres gens plus loin 
qui ont moins que moi, garder vos vêtements pour eux. 

Le monsieur ne lâchait pas la main de mon papa, il avait l’air plus content de cette poignée de main 
que de toute autre chose. Il dit juste merci avec plein de larmes dans les yeux. 

  Ma sœur à sorti une bougie de son sac à dos. Elle l’a posée devant lui, s accroupi pour l’allumer avec 
respect comme si elle était magique et qu’elle pourrait réchauffer toute la rue.  Mon papa a souri au 
monsieur et mis sont autre main sur la sienne. 

- Bon noël Monsieur  

Il a répondu d’un signe de la tête. Nous avons marché une centaine de mètres avant de voir une 
dame et ses chiens, plus loin deux messieurs et encore une dame et encore beaucoup d’autres gens 
malheureusement. Nous leurs offrions du thé des biscuits et des vêtements. Je voyais aussi ces gens 
allant à l’école, mais je ne me posais pas de question. Ils me faisaient même peur. Je ne pensais pas 
qu’ils étaient dehors la nuit aussi et surtout pas la nuit de noël. Nous sommes arrivés sous un porche 
ou il y avait une famille, les parents, un garçon de mon âge et une petite fille. La dame a pleuré en 
prenant les biscuits. Maman lui a donner presque tout ce qu’il nous restait de vêtement, la dame lui 
prenait les mains et les embrassait. En voyant ça, j’avais des larmes pleins les yeux. Ma sœur a 
déposé plusieurs bougies et elle espérait sans doute rendre cet endroit, cette nuit plus chaleureuse. 
Moi je tripotais dans ma poche ma voiture porte bonheur qui ne m’avais pas quitté depuis que j’étais 
aller la choisir avec mon grand papa. Bien que j’y tenais plus que tout j’avais très envie de la donner 
au petit garçon. Mais je n’avais rien pour sa sœur alors je n’osais pas. Puis j’ai pensé aux caches 
oreilles Mickey que j’avais reçu pour noël. Je les ai mis sur les oreilles de la petite fille. Ses yeux se 
sont illuminés et mon cœur aussi. J’ai tendu ma voiture au garçon qui m’a pris dans ses bras et je l’ai 
serré très fort. 



Nous avons eu de la peine à quitter cette famille pour aller donner ce qu’il nous restait à d’autres 
personnes. 

Tard dans la soirée nous sommes rentrés chez nous, un sapin dans le salon nous attendait. Maman 
nous a amené des chocolats chauds et je me suis blotti contre mon papa. Ma sœur aussi. Il a mis ses 
bras autour de nous et nous a serré très fort. 

- C’était triste et magique cette soirée papa    

- Oui c’est une soirée ou le temps s’arrête, ou les gens se parlent, s’aiment. 

 On ne peut pas changer le monde mais on peut garder quelques sous dans ses poches et si le soir il 
n’y en a plus, c’est qu’il y avait pleins de gens dans la rue à qui vous les avez donnés 

- Papa je te promets que je vais aider les gens  

- Mes enfants ne promettez rien. Les promesses c’est trop lourd, faites juste de votre mieux. 

 

- Papa tu sais c’était ma plus belle" 

  



121 Schütz Denise, 1428 Provence 

"Longtemps, je me suis couchée de bonne heure. Même à Noël. Mais ce jour-là, le marchand de 
sable n’était pas au rendez-vous et j’étais partie pour passer une nuit blanche. Un évènement 
inattendu s’était produit et occupait toutes mes pensées. L’affaire Neige. Je m’en souviens très bien 
car cette histoire a profondément marqué mon esprit et j’ai toujours la coupure de presse relatant 
l’évènement. Mes chers voisins, la famille Genie était dans la tourmente. 

 

Leur fille Neige avait disparu. Volatilisée. Tourmentés, tous les voisins s’étaient mobilisés et étaient 
partis à sa recherche. Les jardins, les parcs, le moindre recoin fut inspecté. Neige ne laissait personne 
de glace et ils voulaient manifester leur soutien face à cette étrange disparition. La petite troupe de 
voisins composée par ; Monsieur Marchanski, Madame Aude Berge, Madame Patty Noire avait 
sillonné le quartier. En vain. Les recherches furent infructueuses. Le temps pressait. Il fut décidé 
d’alerter la presse. Un journaliste vint interroger les parents de Neige et le lendemain la manchette 
du journal l’Express titrait : 

 

INQUIETANTE DISPARTION AVANT NOËL 

AIDEZ-NOUS À RETROUVER NEIGE ! 

 

En dessus de l’article, une photo présentait une jeune fille d’une beauté éblouissante ; de grands 
yeux couleur opaline venaient parfaire un visage ovale d’une beauté immaculé. Une douceur 
diaphane émanait d’elle. Neige ne pouvait susciter que l’amour. Lors de sa disparition Neige elle 
portait un manteau blanc sur lequel figurent des motifs de cristaux. Une photo d’un magnifique 
manteau blanc avec des scintillements cristallins légèrement bleutés était présentée aux lecteurs. 
Troisièmes clichés ; les parents de Neige. Le regard anxieux, sa mère Cristal et son père Vapordo 
fixaient l’objectif. On pouvait y lire sur leurs visages toute la détresse qui était la leur. 

 

Cette disparition prit une ampleur nationale et le soir même au Téléjournal le père Noël déclara d’un 
air grave : 

 

— Si nous ne trouvons pas Neige, mais rennes ne voudront pas venir pour la fête de la Noël et mes 
lutins n’auront plus de travail ! S’il vous plaît, signalez-nous et appelez le numéro d’urgence si vous 
avez des renseignements qui pourraient nous aider à la retrouver. Le moindre indice est bienvenu. 

 

Nul doute. La disparition silencieuse de Neige faisait grand bruit. L’aide de la population était sollicité 
et tout le pays était en émoi après cet appel à l’aide. 

 

Les enfants aussi se languissaient de revoir Neige. Un petit garçon tirait une luge sur l’Avenue du 1er 
mars. Il pleurait. La luge faisait un tintamarre du tonnerre en crissant sur le sol bétonné. Une fillette 
essayait désespérément de faire du patin à glace sur le trottoir. 



— S’il te plaît, Neige, revient ! D’un regard implorant, les petits levèrent les yeux en direction de la 
maison de Neige. Car il y avait un point sur lequel les enfants étaient tous d’accord. Neige était leur 
meilleure amie. Lorsqu’ils étaient avec elle, ils s’amusaient et ne voyaient pas le temps passer. Les 
jeux que Neige inventait pour les amuser étaient variés et sans limite. Sa disparition affectait chacun 
d’eux plus que de raison. Les parents voyant la tristesse dans les yeux de leurs enfants s’inquiétèrent 
à leur tour. 

 

La nuit fit tomber son rideau noir étoilé emportant avec elle les tourments de la journée. Cette nuit-
là, il fit très froid, le thermomètre indiquait en dessous de zéro degré. Vers cinq heures je trouvai 
enfin un peu de sommeil. 

 

— Neige est revenue ! Neige est revenue ! 

 

Des cris joyeux d’enfants me sortirent de mon sommeil et des odeurs de marrons chauds 
chatouillèrent mes narines. Dehors régnait une ambiance ouatée. Blanc, blanc tout était blanc. 

 

Elle est revenue ! Elle est là ! Corentin, mon petit voisin, hors haleine vint m’apporter la bonne 
nouvelle. L’accueil fut sans pareil. Quelle fête ! 

 

Par la fenêtre, j’aperçus Neige dans le jardin. Elle virevoltait et tourbillonnait de bonheur en 
embrassant ses parents. Neige espiègle et farceuse s’était cachée pour mettre à l’épreuve l’amour ce 
ses parents. 

 

La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. 

 

Les enfants s’amusaient. Il y avait tous ces cadeaux de Noël disposés sous le sapin. Mais Neige en 
était le plus beau ! 

 

 Et si un jour Neige ne revenait pas ? 

 

Ils promirent qu’ils allaient tous être très sages et tout mettre en œuvre pour que cela ne se produise 
pas. 

 

Parole de bonhomme de neige." 

  



120 Wenger Marlyse, 2014 Bôle Millevignes 

"Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Même à Noël. Mais ce jour-là en fin d’après-midi, un 
de mes quarante moutons, un petit agneau de trois mois, n’est plus avec les autres et sa maman bêle 
à fendre l’âme du berger que je suis. 

Ayant passé au peigne fin ce pâturage des Monts d’Orient, je dois me rendre à l’évidence qu’il n’y est 
pas. Mon chien Titou, un Berger australien, a un comportement étrange, comme s’il craignait 
quelque chose...C’est alors que mes yeux s’arrêtent pétrifiés ! Dans un prolongement du chemin 
caillouteux, une large flaque de boue formée par la pluie de la veille et que le soleil de ce matin a 
suffisamment asséchée révèle des empreintes de loups ! Au moins cinq y ont laissé leurs traces ! 

Même s’ils ne sont que cinq, mon Titou de deux ans ne fait pas le poids ! Mais je ne comprends 
pas...en plein jour...et en plus je n’ai fait aucune sieste… serait-ce quand j’ai soigné Prunelle, mon 
unique chèvre ? Je reste ainsi bloqué dix minutes dans mes pensées tournoyantes, mais cela me 
semble tellement plus étant donné la crainte qui me gagne ! 

Tout à coup je vois filer vers moi mon grand chien Tapo’t, un Montagne des Pyrénées. Il me tire par la 
manche et m’attire du côté de la montagne alors que le soleil amorce son déclin ! 

Je m’empresse de mettre mon petit troupeau à l’abri dans l’enclos en pierres. Je place mon âne 
Sabot derrière le portail, mais je prends quand même bien soin de tirer le verrou ! 

Flairant le sol, Tapo’t m’entraîne toujours plus haut... C’est maintenant l’heure bleue, on y verra 
bientôt plus grand-chose… Mon inquiétude grandit quand tout à coup, au pied du pin grandiose 
surplombant le précipice, Tapo’t lève le nez...je le suis du regard et là ! Le petit Fidou suspendu 
m’accueille avec un triomphal bêlement de bienvenue !  

La situation est périlleuse, mais heureusement ma corde est neuve, et l’agneau se trouve coincé dans 
les branches, ce qui le retient de sauter. Je m’assure en essayant de vaincre mon détestable vertige 
qui me mouille de transpiration ! Mais quelle joie enfin d’atteindre ce bébé bélier bien vigoureux ! 
Un bras autour de l’agneau, l’autre pour m’agripper, nous redescendons le long de la corde, balancés 
au-dessus du vide par le vent du soir. 

Je le porte contre mon cœur pour le réchauffer et ensuite sur mes épaules. J’en chante de bonheur 
autant que mon Tapo’t remue sa queue de fierté ! 

En redescendant, il faut être prudents : les étoiles scintillent déjà et les bords du sentier se font de 
plus en plus imprécis. Je dois tripler de vigilance, ma fatigue se fait pesante, mais l’agneau s’est 
endormi, probablement épuisé par toutes ses émotions. C’est alors que la pleine lune se lève, parée  
de sa magnifique robe rouge. Cette lanterne allumée, je discerne mieux mon chemin et je sifflote, 
heureux ! 

A la bergerie, nous sommes accueillis en grande pompe par un concert de bêlements, de joyeux « hi 
han hi han », des jappements sonores qui feraient encore maintenant fuir une meute de loups ! 
Quelle animation !  

Pendant la nuit, je ne m’allonge que très peu vêtu, car j’ai mis à sécher mes habits trempés des 
gouttes de pluie de la nuit dernière et de ma transpiration d’aujourd’hui. J’en frissonne, quand 
j’entends la porte qui me sépare de la bergerie tourner sur ses gonds et voici que ma brebis Stella 
avec son petit Fidou viennent s’allonger à côté de ma paillasse comme pour me dire merci. KO, 
comblé, je m’endors. 



Deux mois plus tard, j’apprends ce qui a amené mon petit Fidou sur le pin, lors de cette unique 
veillée de mémoire de berger, où le Ciel s’est exprimé de façon si extraordinaire… Un des bergers, 
mon ami Questo me dit alors: « Écoute Kiké, ton agneau « volait », porté par l’aigle de la falaise, 
quand ce dernier, trop près du sommet qui fait face au pin, probablement aveuglé par le soleil d’en 
face, se trouve surpris par deux énormes loups bondissant vers lui. Dans son sursaut, il relâche les 
griffes et l’agneau chute sur le pin ! Tiens, je t’ai dessiné la scène. De loin je t’ai vu monter avec 
Tapo’t. Je me suis dit qu’il était sauf et je suis redescendu avec mon troupeau. » 

Mon ami Questo possède un troupeau de deux mille brebis de l’autre côté du Canyon qui nous 
sépare. Fidou était perché sur le pin de mon côté qui en surplombe l’espace le plus resserré. De 
l’autre se trouve le sommet de l’Épi, arête rocheuse qui en est le point le plus élevé. C’est là que ce 
trouvaient les loups. 

Je lui raconte alors l’escalade du pin. Il rit:«Viens, on va fêter ça !»" 

  



119 Houriet Monique, 2000 Neuchâtel 

"Un réveillon. 

Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Même à Noël. Mais ce jour-là, je ne pouvais guère me 
le permettre puisque je recevais mes voisins et amis pour le réveillon. La préparation du menu 
n'avait pas été une mince affaire puisqu'il me fallait trouver une succession de plats susceptibles de 
satisfaire les choix de vie, les goûts et les préférences culinaires de tous, ce qui constituait une 
véritable gageure. En effet, les uns étaient intolérants au lactose ou au gluten, les autres se 
trouvaient au régime strict et ne comptaient pas faire d'exception, même en ce jour de fête, d'autres 
encore n'appréciaient qu'un bon morceau de viande bien saignant, tandis que les derniers avaient 
résolument opté pour l'antispécisme. Finalement, après m'être bien creusé la tête, je parvins à 
concocter un menu comportant de multiples variantes et options, afin que chacun de mes invités 
trouve à se régaler. Au passage, je ne manquai pas d'être envahie par une bouffée de nostalgie de 
l'époque lointaine où la nourriture des jours ordinaires était frugale et les convives moins exigeants 
et compliqués, à telle enseigne qu'il suffisait de leur offrir une entrée de saumon fumé, une dinde 
aux marrons en plat principal et une bûche glacée pour le dessert - le comble de la banalité -  pour 
voir briller des étincelles dans les yeux des invités et recueillir avec délectation leurs compliments 
sincères.  

 

Le choix de l'ambiance ne constituait pas non plus une sinécure, puisque certains des commensaux 
étaient de fervents chrétiens évangélistes, d'autres des catholiques traditionnels, le panel des hôtes 
que je réunissais ce jour-là comportant aussi quelques musulmans et des athées convaincus. J'optai 
donc pour un programme de musique classique, mais point trop convenue et des poèmes célébrant 
la fraternité humaine et appelant à la paix universelle, valeurs susceptibles de rallier les suffrages de 
tout le monde.  

 

Le choix d'excellents vins - heureusement aucun de mes invités n'était abstinent - me permit de 
détendre l'atmosphère et de créer une agréable synergie entre tous les participants. Il faut dire qu'en 
dépit de leurs divergences et de leurs profondes différences de caractères, de mœurs et d'options de 
vie, tous mes convives s'employaient à faire preuve de bonne volonté, d'esprit de concorde et d'une 
gaieté pouvant à tout le moins offrir l'illusion d'une certaine authenticité. Ce fut même pour moi une 
source d'étonnement de constater que mes hôtes paraissaient trouver un réel intérêt à dialoguer, à 
s'interroger mutuellement sur leur mode de vie et à s'enquérir avec bienveillance des raisons des 
choix existentiels des uns et des autres. Quel bonheur de voir l'intérêt que se portaient des ""gilets 
jaunes"" convaincus, un couple d'homosexuels, une famille très traditionnelle composée du père, de 
la mère et des cinq enfants et des réfugiés birmans adeptes du bouddhisme ! Je m'apercevais à mon 
propre étonnement que cette soirée - que j'avais quelque peu appréhendée - constituait une 
véritable réussite et compterait parmi mes meilleurs souvenirs. Même une ""descente"" de police 
provoquée par les plaintes de habitants du dernier étage de l'immeuble - qui étaient d'un naturel 
plus que grincheux et avaient obstinément refusé mon invitation - au sujet du bruit excessif que nous 
produisions - ne parvint pas à ternir durablement l'atmosphère. Il faut dire que les deux agents qui 
sonnèrent à ma porte - un grand baraqué et une avenante brunette - se montrèrent plutôt affables 
et modérés dans leur exhortation à baisser le ton. 

 



 Ce fut à une heure assez avancée de la nuit que nous nous séparâmes, forts satisfaits de ces 
moments de convivialité et d'échange, ayant fourni la preuve que des êtres fondamentalement 
différents sont capables - au moins pour un temps - de mettre de côté leurs préjugés et de 
s'intéresser les uns aux autres dans un esprit d'ouverture et de bienveillance.  

 

Cette expérience - je l'avoue - me combla de joie et me convainquit de ne plus jamais passer seule le 
soir de Noël, devant la télévision ou en compagnie d'un bon livre, comme je l'avais fait  pendant  de 
trop nombreuses années." 

  



118 Montandon Etienne, 2300 La Chaux-de-Fonds 

"Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Même à Noël. Mais ce jour-là, défiant toutes les lois 
de l'habitude, je me suis éveillé l'âme tranquille, sans eczéma, sans maux de tête, sans peur.  

Aucun bruit n'était perceptible. 

Ni bus, ni voitures, ni éclats de voix. 

Jouissant de cet état de grâce, je me prélassai, attentif à prendre le silence par la main, tel un 
message des dieux. 

Ce jour n'est pas à prendre à la légère. 

Sur ce constat, mon corps prit ses aises. Mon sang, mes nerfs, mes sens soulevèrent le duvet et je 
m'érigeai, nu au milieu de la petite chambre, prenant la lenteur comme désir et la vie au hasard. 

J'ouvris les volets avec élégance, ne redoutant rien qu'une brise trop fraîche. 

Tout était blanc. Des flocons voltigeaient par grappes. La neige avait tout recouvert d'une couche 
improbable, savoureuse. Le monde était devenu blanc, sans failles, encerclant les immeubles et 
avalant les routes. 

Ebahi, abasourdi, je découvrais un temps que je n'avais pas vu naître. 

Le ciel, parfois si discret, s'éclatait, s'apaisait, repartait de plus belle à verser sur la terre ses cascades 
d'hiver. 

Fasciné et humble, je sortis de mon être, prenant les nuages pour m'en faire des ailes et parcourus la 
ville déserte et silencieuse. 

Je planai en murmurant des paroles d'autrefois, me croyant soliste d'un indicible opéra. 

Aujourd'hui, la tv est en panne (j'ai essayé), la radio est muette. Internet a été internée et mon 
téléphone agonise. La neige est partout. L'électricité a perdu la tête. 

Les portes sont scellées. 

Je dois pourtant m'enquérir du monde. 

Savoir quoi, savoir qui. 

Soudain nerveux, je frémis, apeuré par cette situation insensée. Cette solitude, ce froid. 

Passer par la fenêtre fut en fait assez facile et, muni de raquettes, j'arrivai avec peine dans la rue 
principale, encadrée de maisons hautes aux entrées condamnées. Mon corps lourd s'enfonçait. 
J'avançais d'un rythme lent. 

Les chutes de neige s'estompaient. Les flocons capricieux s'amusaient sur mon visage. 

Je n'étais plus seul. De nombreuses personnes sortaient des fenêtres. Nous fûmes bientôt une 
centaine à nous diriger, vaille que vaille, vers le centre du bourg. 

Silencieux, les muscles fatigués, nous arrivâmes enfin aux abords de la vieille ville méconnaissable. 

La nuit vint avec douceur. Mais elle est trop précoce, avais-je envie de hurler. Heureusement, le ciel 
s'est dégagé, nous offrant les étoiles. Une lune ronde déposa des halos de lumière qui encadrèrent 
nos pas. L'éclairage public crachota quelques plaintes jusqu'à perdre toute vie. 



 

Pas très loin de nos corps gelés, une petite forme colorée se mit à danser en-dessus du monde, 
courant, riant aux éclats, prenant la neige par brassées et la jetant au loin. 

Ses pieds frôlaient la neige sans jamais la blesser. 

Demeurant interdits, cessant tout mouvement brusque qui pourrait la faire fuir, nous restâmes 
pantois. Nous avons cessé de penser, de croire, emportés par ce tourbillon. 

La petite fille, rejointe par une kyrielle d'enfants, effleurait les sommets. Ils prenaient nos regards et 
les lançaient vers le ciel. Valsant sur des escaliers glacés, ils descendaient vers un tunnel de neige. Sur 
leurs pas, nous débouchâmes sur la place, la place du marché.  

Derrière nous, la foule arrivait. 

Le sol n'était recouvert que d'un léger tapis blanc. Aux quatre côtés de la place, des centaines de 
personnes, sans doute les habitants du quartier, poussaient les immeubles pour agrandir la surface. 
Les enfants dansaient au milieu, autour d'un feu imposant. Des stands avaient été installés avec du 
thé, du vin chaud, du sirop de groseilles. 

La place grandissait sous les efforts conjugués de milliers de bras. 

La lune s'est approchée, curieuse; on distinguait ses cratères et ses fissures. Elle semait des 
poussières de lumière englobant toute la place qui ne cessait de croître.  

J'ai un peu pleuré d'avoir perdu mon cynisme. Il faut parfois s'incliner devant la beauté. 

Et cela dura, dura...toute la nuit. La lune, fatiguée, laissa venir l'aurore. Les gens sont rentrés, par les 
fenêtres, portant les enfants endormis. 

Avec nos pelles luisantes, nous avons déneigé les trottoirs. Tacitement, nous avons épargné les rues 
et la neige prit son temps pour s'évaporer. 

La ville est à nous, dirent les habitants. Sans bruits oppressants ni circulation, nous n'étions pas si loin 
de nous. 

Durant ces jours, je me couchai tard. Nous étions la ville et nous la respirions. 

Nous étions les acteurs et la pièce jolie." 

  



117 Bader Sylviane, 2000 Neuchâtel 

"Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Même à Noël. Mais ce jour-là, non. Remarquez que 
si je me couche tôt, ce n'est pas par choix personnel mais parce qu'on en a décidé ainsi pour moi. 
Portes et fenêtres restent fermées dès la tombée de la nuit. 

Ce jour-là, une effervescence inhabituelle régnait dans la maison. Et quand je dis ce jour-là, je devrais 
ajouter ""depuis quelques jours"". Un arbre avait été transporté dans le salon et on l'avait agrémenté 
de divers objets scintillants qui oscillaient au moindre coup de patte. Assez irrésistible à mes yeux. A 
tel point que l'entrée du salon m'avait aussi été interdite pour un temps après un épisode de légère 
excitation de ma part. Je n'en dirai pas plus. 

En fin d'après-midi, la sonnette a retenti à plusieurs reprises. Je me suis d'abord planqué sous le lit et, 
lorsqu'un des jumeaux a rampé jusqu'à moi, je me suis réfugié dans l'armoire. Faux espoir... Un autre 
des petits-enfants -une fillette en robe à paillettes et aux mains bien collantes- m'a découvert et a 
entrepris de me transporter dans la chambre réservée aux enfants. A ce moment-là, l'arrivée 
opportune d'autres membres de la famille l'a interrompue dans sa tentative de me coincer dans le 
petit berceau, entre peluches et poupées. N'écoutant que mon instinct de survie et profitant de la 
confusion générale, je me suis faufilé entre les jambes des nouveaux arrivants. 

Hop, me voici dehors. Ce n'est pas la première fois; habituellement, je fréquente et défends le jardin 
pendant la journée. Je pousse parfois l'audace jusqu'à traverser la haie puis la ruelle et à explorer 
d'autres jardins si aucun ennemi n'en barre le passage. Ce soir-là, peu de concurrence: il faisait un 
temps à ne pas mettre son matou dehors. J'ai pu ainsi baguenauder bien au-delà des lieux où me 
mènent mes randonnées ordinaires. Il faut dire que divers fumets m'attiraient d'une maison à l'autre. 
Noël est une période où, sans aller jusqu'à jeter leur nourriture par les fenêtres, les humains 
l'entreposent souvent au frais à l'extérieur afin de soulager leur frigo. La chute malheureuse d'un plat 
à peine goûté ayant alerté son propriétaire, j'ai été contraint de fuir plus loin et me suis retrouvé 
errant au centre du village. Une cohorte de Pères Noël, à la limite de la surpopulation étrangère, 
dégoulinaient aux balcons parmi les guirlandes clignotantes. J'ai commencé à avoir vraiment trop 
froid aux pattes et j'ai senti que l'imperméabilité de ma fourrure recouverte d'une épaisse couche de 
flocons montrait certains signes de défaillance. J'étais fatigué. 

Je suis arrivé vers l'église. Normalement, je ne visite pas trop le jardin du curé. Bien qu'il porte une 
tenue aussi noire que la mienne, il ne semble pas m'apprécier particulièrement et ne s'est pas gêné 
pour me donner un coup de pied la seule fois où j'ai cru bienséant de me frotter contre ses jambes 
pour faire connaissance. Mais la curiosité l'a emporté car une cabane assez sommaire avait été 
nouvellement construite à côté de l'église. Elle était éclairée par une étoile électrique et avait une 
façade grande ouverte à l'avant, ce qui me permettrait de me mettre à l'abri des flocons. Des 
personnages bizarres occupaient l'endroit, mais dans une immobilité rassurante: trois barbus avec 
des couronnes d'or, un homme âgé, une femme à l'air doux et attendri, un bébé joufflu couché nu 
dans la paille, une petite ménagerie, âne, boeuf, moutons. Au-dessus d'eux, comme en suspension, 
des individus pourvus d'ailes. La seule chose qui dégageait une bonne odeur et semblait authentique, 
c'était la paille. De la vraie, de la sèche. Je me suis installé confortablement à côté du bébé et 
endormi. 

Des minutes, peut-être des heures ont passé. Soudain, les cloches se sont mises à sonner à toute 
volée et une foule joyeuse est sortie de l'église. J'ai flairé le danger et d'un bond, je me suis coulé 
dans la nuit. 



Un enfant s'est approché de la crèche. Il a replacé la paille sur le corps du bébé nu et s'est écrié: 
""Maman, viens voir ! C'est drôle, le petit Jésus, il est tout chaud""." 

  



116 Ducommun Marilyn, 2013 Colombier 

"Longtemps, je me suis couchée de bonne heure. Même à Noël, et surtout depuis que je vis seule. 
Mais ce jour-là, quelque chose me maintint éveillée, ce bien plus tard que mon heure de coucher 
habituelle. Il semblait régner dehors une ambiance particulière, comme si la magie s'était emparée 
du ciel et que les étoiles, dans leur ballet d'entrecroisements scintillants, y prenaient part elles aussi. 
Prise d'une légère euphorie, je sortis de mon lit et j'allai alors me poster près de la grande fenêtre, 
retrouvant pour un temps mon âme d'enfant. J'entrepris une observation prolongée des astres avec 
mon chat, lui qui avait déjà largement pris ses aises sur la tablette de la fenêtre. Tout à coup, deux 
étoiles filantes se succédèrent sur la toile sombre des cieux, illuminant brièvement la rue et mon 
jardin. Même le chat sembla les avoir remarquées alors que d'habitude, rien ne le faisait ciller. Fidèle 
à de vieux réflexes longtemps oubliés, je formulai un vœu et choisit de laisser aux étoiles le soin de 
s'en occuper.  

 

Mettant fin à ma contemplation onirique, je remarquai alors qu'un peu de givre s'était formé sur la 
vitre, ainsi que la buée de ma respiration, couplée à celle de mon fidèle acolyte velu. Les pupilles de 
ce dernier se dilatèrent soudainement à leur paroxysme; il paraissait fixer avec force et intensité la 
clôture de mon jardin, suivant probablement le tracé d'un rôdeur imaginaire. Je regardai à mon tour, 
et ce que je vis ne peut absolument pas, à ce jour, trouver d'explication rationnelle. Un petit 
personnage traversa le jardin à petites foulées, s'enfonçant malgré lui dans la neige, semblant 
marmonner des jurons dans sa petite barbichette. Or, il ne s'agissait pas d'un animal, mais d'une 
espèce de petit lutin. Interloquée, je clignai des yeux à plusieurs reprises, mais ceci n'était pas le fruit 
de mon imagination. Il poursuivit son chemin, laissant des petites traces derrière lui, et parvint à la 
clôture du jardin voisin, puis plongea dans un trou et disparut. Je n’en croyais pas mes yeux ! A peine 
remise de ma surprise, un autre lutin aux attributs similaires – barbichette, bonnet rayé rouge et 
blanc et combinaison verte – suivit le même parcours, chargé cette fois-ci d’un petit paquet. Et 
j’assistai alors, au moins dix minutes durant, au ballet de ces personnages farfelus à l’air grognon, 
chargés de petits paquets, traversant sans vergogne mon jardin pour finalement s'élancer d’un air 
décidé dans un trou, probablement un tunnel. « Pourquoi un pareil manège » ? me dis-je. « Je ne suis 
pas en plein rêve, pourtant ! ».  

 

Rien ne put m’empêcher de poursuivre mes observations car je voulais être sûre que ceci avait bel et 
bien une explication. J’eus une idée brillante. Discrètement, je me rendis dans mon bureau et je 
revins avec mon appareil photo. Si ce petit défilé de lutins était véritablement en train de se 
produire, j’allais en trouver la preuve irréfutable à mon réveil ! Postée derrière mon chat, je pris 
plusieurs photos en rafale sans que ces étranges individus n’en soient perturbés dans leurs tâches. 
Après vérification sur l’écran, on pouvait parfaitement identifier des lutins sur mes clichés. Heureuse 
d’avoir immortalisé ce cortège hivernal avec succès, je retournai me coucher, laissant au chat le soin 
de surveiller nos visiteurs particuliers, s’ils en étaient…  

 

Après une nuit agitée et peu reposante, je me levai et j’entrepris de me faire un café, ayant 
totalement oublié ce que j’avais vécu. C’est alors que j’aperçus mon appareil photo sur la table du 
salon. Les lutins ! Je me saisis de l’objet, jubilant d’ores et déjà à l’idée d’envoyer ces photos 
authentiques à mes amis. Mais là, la déception fut totale : les clichés qui m’étaient apparus si 
clairement la nuit d’avant ne montraient que mon jardin mal cadré, sous une grosse couche de neige, 



un morceau de clôture, et aucun lutin à l’horizon. Vraiment très, très étrange… Avais-je alors rêvé ? 
Avec la désagréable impression d'avoir été dupée (mais par qui ?), je m'assis, dépitée, sur le canapé. 
Puis je me relevai sans trop réfléchir, et j'allai machinalement à la boîte aux lettres. Vide. Au fond de 
celle-ci, en regardant mieux, un morceau de tissu semblait avoir été déposé: un bonnet rayé rouge et 
blanc.  

 

Je ne pus m'empêcher de sourire, et je me rappelai soudain mon vœu aux étoiles: conserver une 
once de magie de Noël dans mon cœur malgré les aléas de l'existence." 

  



115 Béguin Gilles, 2300 La Chaux-de-Fonds  

"Joseph en prison 

Longtemps je me suis couché de bonne heure. Même à Noël. Mais ce jour-là, le 23 décembre, j’ai 
veillé très tard. Je ne suis pas Marcel Proust, je suis en prison. En préventive depuis 8 mois. Je n’ai pas 
commis le crime dont je suis accusé, un hold-up avec mort d’homme. J’attends mon jugement et 
j’espère. J’ai peur aussi. Un cumul de circonstances incroyable a induit la justice en erreur et conduit 
à mon arrestation. Je vis dans l’horreur et l’effroi. Et si je n’arrivais pas, lors de mon procès, à établir 
mon innocence ? Je dors le plus possible, dès qu’on me permet d’éteindre la lumière. Ainsi les 
terribles heures de la journée sont moins nombreuses. 

 

Mais tout a changé ce soir. A 21 heures, j’ai reçu une visite exceptionnelle, impensable, la visite en 
personne du procureur général du canton de Neuchâtel. Je l’ai tout de suite reconnu, il m’a interrogé 
plusieurs fois lors de l’enquête. 

 

Malgré son costume de prix, sa chemise blanche et sa cravate, son chapeau tout neuf et son écharpe, 
il avait l’air un peu débraillé. Il m’a serré la main et m’a dit avec un éclair amusé dans le regard : 

- Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera l’objet d’une grande joie ! 

 

J’ai vu ses lunettes de panda, sa posture un peu voûtée, penchée en avant, ses joues rebondies, 
posées sur son col, et sa corpulence pleine d’assurance. Qu’est-ce qu’il me voulait ? Les visites se 
passent au parloir, pas dans ma cellule et pas à 21 heures. 

 

Avec sa voix un peu dans le nez et son phrasé académique, il m’a tout expliqué. Il avait reçu par la 
poste un paquet qu’il n’avait pas eu le temps d’ouvrir avant 19 heures. Ce paquet contenait les aveux 
du véritable coupable – disparu à l’étranger avec son butin – ainsi que diverses preuves indiscutables 
dont l’arme du crime. 

 

- Il faut croire que ce personnage se trouvait un peu chicané par l’idée d’un innocent en prison. 
Tant mieux pour vous. Je ne veux pas que vous passiez Noël dans votre cellule. Il est impossible de 
faire une levée d’écrou ce soir. Vous serez libéré demain matin. Pour fêter cela je vous remets ces 
quelques rogatons qui proviennent de mon propre frigo. 

Le procureur a posé sur ma petite table en métal un grand cornet en papier et il en a sorti du foie 
gras, du caviar, des truffes, du saumon, du rosbif, des asperges en bocal, des câpres et des 
chanterelles au vinaigre. 

 

- Pardonnez-moi, dit-il, c’est un peu improvisé. Je n’ai plus trouvé de pain frais à cette heure-
ci, mais je vous propose du pain croustillant de premier choix avec du beurre et je crois que vous 
saurez apprécier le vin blanc et le vieil Armagnac. Bonne soirée. A demain. 

- Est-ce que je peux téléphoner à ma fiancée ? ais-je fait. 



 

Il a sorti son téléphone de sa poche et me l’a tendu. J’ai appelé Marie. 

 

- Ma chérie ! C’est moi ! C’est Joseph ! 

- Quoi ? 

- Tu ne rêves pas ! Il y a eu un miracle, je suis innocenté ! je sors demain matin. 

- Dépêche-toi ! Viens me retrouver ! Je crois que la naissance est pour bientôt. 

 

J’avais parlé avec Marie, ma fiancée, qui était enceinte ! Miracle ! Noël ! Paix aux hommes de bonne 
volonté ! Ma grande nuit lugubre va prendre fin. La marche de la terre autour du soleil va faire se 
rallonger les jours. L’espérance a gagné ! Et un petit enfant, celui de Marie et moi, notre petit enfant, 
va naître ! 

 

Je n’ai pas tout mangé les victuailles du procureur, même si elles étaient très bonnes. Meilleures que 
l’ordinaire de la prison, ça oui ! On peut le dire. Je n’ai pas tout bu non plus. Perdu l’habitude. Et je 
voulais être bien d’attaque le lendemain. J’ai surtout pensé à Marie qui aura été seule pendant toute 
sa grossesse, avec le père en prison. 

 

Le lendemain matin, j’ai retrouvé la liberté. On m’a rendu mes habits. J’ai couru dans la neige avec 
mes petits souliers. C’était le mois d’avril quand j’ai été mis en prison. J’avais froid dans mon blouson 
léger. Mais j’ai couru tant que j’ai pu et je suis arrivé chez nous. 

 

Marie n’était pas là. Il y avait un mot sur la table : « Tout va bien, mon Chéri, je pars à l’hôpital. Viens 
! Viens je t’en prie ! » 

 

Je suis arrivé à temps pour la naissance de notre petit fils." 

  



114 Fahrny Lorianne, 2300 La Chaux-de-Fonds 

"« Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Même à Noël. Mais ce jour-là, ce fut différent. Il 
faisait froid, j’apercevais à travers le carreau de mon salon les flocons de neige tomber le long du 
chemin menant au village. Plus les températures baissaient, plus mon espoir d’apercevoir mes petits 
enfants se joindre à moi pour les fêtes s’effaçait.  Lorsque ma pendule neuchâteloise sonna 23h30, je 
décidai d’éteindre mes bougies de l’avent puis d’aller me coucher. Il était évident, que personne ne 
franchirait la tempête de neige qui dominait l’horizon. Avec mon cœur triste, je regardai les cadeaux 
joliment emballés au pied du sapin. Ils étaient tous destinés à mes petits-enfants. Depuis maintenant 
15 ans, chaque Noël, je leur achetais des cadeaux. C’était certainement très bête puisque je ne les 
connaissais pas. Cette action pour moi était symbolique. Malgré l’absence de relations, je voulais 
garder mes petits-enfants vivants et croire en l’espérance de les rencontrer.  

Ayant tout éteint, je m’approchai une dernière fois de la fenêtre pour admirer le ciel qui était éclairé 
par de jolies étoiles étincelantes. Au loin, je cru apercevoir une silhouette. Sa démarche m’intriguait, 
il ressemblait à un vieillard boiteux. Ne sachant pas si je pouvais me fier à ma vision ou si encore une 
fois mon imagination me jouait un tour, je fixai l’ombre qui se dessinait à travers les flocons. Le vent 
était fort, en un instant, je perdis l’homme du regard. La tempête devenait si puissante que le 
paysage entier devint gris. A ce moment-là, je discernai l’homme. Il était au sol à une dizaine de 
mètres de mon chalet. Instinctivement, j’enfilai mon manteau et attrapai une chaude couverture. En 
claquant la porte, je couru jusque vers l’homme au sol.  

Sa barbe était remplie de glaçons et son bonnet gris recouvrait son peu de cheveux blancs. Sa 
respiration était faible, ses paupières luttaient pour ne pas se fermer sur ses magnifiques pupilles 
noires. Je l’enveloppai dans la couverture et tenta de le porter à l’intérieur de mon chalet. Certes, il 
était frêle mais à la veille de ma 89ème année, mes muscles peinaient à le ramener au chaud. Au 
bout de dix minutes, nous étions toujours au froid, j’avais réussi à le déplacer de quatre ou cinq 
mètres mais pas plus. La neige offrait un splendide spectacle. Les flocons virevoltaient dans tous les 
sens et le vent me glaçait le sang. Une pensée me traversa l’esprit. « Et si c’était la fin pour lui comme 
pour moi ? » Je n’avais presque plus de force, peut-être devais-je penser à moi et retourner au plus 
vite me réchauffer. Les minutes étaient comptées. Que décider ? Très vite, je pris me rendis compte 
que ce Noël ne pouvait pas être son dernier. Je pris une luge sur laquelle je l’allongeais. Mes pieds 
s’enfonçaient petit à petit dans la neige mais avec fermeté, je tirai la luge jusqu’à la porte d’entrée.  

Une fois dans le salon, je m’hâta d’allumer un feu de cheminée. Je sorti du rhum, pris une tasse 
remplie d’eau bouillante.  A ce moment, je me souvins que l’alcool n’allait que péjorer l’état de cet 
homme en pleine hypothermie. Tout de suite, je l’approchai du feu avec de grosses couvertures. Ses 
yeux étaient fermés et ses paupières gelées. Pour moi, sa vie était terminée. Néanmoins, je sentis 
une légère respiration ce qui me laissa une lueur d’espoir. Il n’était pas mort ou du moins pas encore. 
Avec toute ma bonne volonté, je restai auprès de lui toute la nuit. Il était presque 04h00, quand je pu 
à nouveau voir les magnifiques pupilles noires de l’homme de glace. Après un grand soulagement, 
j’adressai quelques mots. Un sourire me fut adressé en retour. Ce sourire était pour moi significatif et 
tellement précieux. Ce sourire apportait de l’espoir, mais il apportait aussi la vie.  

L’homme sorti de son blouson un papier chiffonné qu’il me tendit. Il était écrit : « Mon nom est Hans, 
j’ai été blessé dans la guerre de Sonderbund. Je me suis enfuit, j’ai perdu l’usage de ma parole. » 

Face à la misère d’Hans, j’étais impuissant. Pour son Noël 1847, je ne pouvais pas le laisser seul. Il est 
évident que je ne pouvais pas l’aider mais tout ce que je pouvais faire je le ferai. Je décidai donc de 
lui offrir les cadeaux déposés sous le sapin. Hans n’avait jamais reçu d’attention. Il fut si ému que des 



larmes coulèrent sur ses joues. Je le pris alors dans mes bras et lui dit : « Noël c’est l’amour en action. 
»" 

  



113 Girard Simon, 2068 Hauterive 

"Espoir enivrant 

Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Même à Noël. Mais ce jour-là une froideur perçante, 
qui traverse les chairs se saisi de moi et maitrisa mon corps. Figé, glacé, plus aucune réaction, 
impossible de me coucher, ni même de bouger. L’horloge, toute neuchâteloise qu’elle est, s’est 
également mise à l’arrêt, comme pour marquer l’instant. J’étais encore en contrôle de mes pensées 
mais sans pouvoir exprimer le moindre mouvement. A quoi bon vouloir si le pouvoir ne suit pas ? 

Dans pareille instant, nous espérons que quelqu’un nous rejoigne, nous aide, mais que faire ? 
Appeler, impossible, s’agiter, impossible, écrire un SOS avec des petits cailloux, impossible, mais 
même si j’avais eu la chance de posséder une fusée de détresse, je n’aurais rien pu faire. Pourtant, 
j’ai gardé espoir. Un brouhaha indescriptible heurtait mes petites oreilles. Un mouvement de colère, 
pas encore de gilets jaunes à cette époque, une manifestation sportive, un concert ou une fête ? Peu 
importe la dénomination du groupement de bipède proche de moi, c’était une source de motivation 
et une voie de sortie de cette catatonie. Effectivement, tout ce petit monde tournait, rôdait, 
regardait, mais personne ne daignait prendre de son temps pour m’aider. Certes, l’altruisme n’est 
plus franchement à la mode, mais je ne demandais à personne de me décrocher la lune, un petit 
coup de pouce aurait suffi à mon bonheur. 

Je retourne donc dans mes pensées, seule activité qui m’est permise ou plus précisément, possible.  
Malgré mon manque évident de vigueur, je pense à courir, j’adore courir, pas encore comme un vrai 
« runner », mais j’aime ça. Avec un ballon dans les mains ou les pieds ? Pourquoi pas. Mais surtout 
courir ou pourquoi pas grimper, lancer, sauter, l’activité m’importe peu tant que je suis en 
mouvement. Quand on voit la vie autrement, je m’imagine d’ailleurs percer dans ce sport et courir à 
travers le monde sur tous les terrains. Que ce soit la chaleur du sable, qui me ferait du bien d’ailleurs, 
le côté brut de la terre, la douceur des prairies sauvages ou la délicate texture de la boue, aussi 
salissante soit elle, les sensations que procure cette formidable école de vie, sont aussi jouissives que 
le partage d’une bonne fondue de notre région. C’est que j’ai grandi sans barrière, à découvrir les 
extérieurs sans limite ou presque. Chaque parent donne sa vision des limites à ses enfants, 
personnellement, celles-ci m’étaient inconnues. Mon papa et ma maman, m’ont inculqué toutes les 
notions importantes de la vie mais je disposais, avec mesure, à l’application de celles-ci. Finalement, 
tant que la politesse et le respect restent la priorité, le reste n’est que garniture. En parlant de 
garniture, j’aimerais bien manger quelque chose. L’autre grande passion de ma vie, l’heure du repas, 
12h, 18h. Réglé comme du papier à musique, mon estomac sonne comme l’orgue de barbarie qui 
l’aval. Frire, rôtir, rissoler, mijoter, étuver, les verbes sont innombrables, autant que les recettes qui y 
sont associées. Je rêverais de pouvoir, à ce moment précis, sentir un met préparé avec amour, goûter 
aux saveurs que dégagent un chapon farci aux morilles le jour de Noël, accompagné de légumes du 
marché de Neuchâtel, suivi des incontournables fromages de notre pays, pour finalement se délecter 
d’un dessert maison dont seule ma maman à le secret. Ah la mousse au chocolat, quel délice pour les 
papilles et quel maquillage aussi ! Non pas de maquillage, je n’aime pas ça, ni de déguisement. L’eau, 
par contre, j’aime bien, c’est paradoxal puisque je ne sais pas nager. 

Je divague de plus en plus, je saute rapidement d’un sujet à un autre, je passe tout en revu, le temps 
devient long, les choses deviennent troubles, l’instant devient très solennel, âpre, avec un soupçon 
de reviens y pas… 

Cet instant, une fraction de seconde, c’est le temps qu’il a fallu pour que je réalise que j’allais non pas 
me coucher, mais m’endormir pour longtemps. Sauvé in extremis, mon corps réchauffé, rempli de 
vie, rayonnant comme un soleil du mois de juillet, il est temps de remercier la bonne fée, Marie. Ne 



pas confondre avec celle qui était allée chercher un couteau dans la cuisine, mais bien celle qui veille 
sur moi." 

  



112 Chappatte Véronqiue, 2300 La Chaux-de-fonds 

"Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Même à Noël. Mais ce jour-là… 

Un bruissement ce fit entendre, alors je décidai de fermer mes yeux et de me concentrer sur ce 
bruissement si léger, si peut familier. 

Mais rien y fait, alors je les laissé partir tout doucement sans bruit comme il était venu. Tout à coup 
un nouveau bruit, mais cette fois çi un léger toc-toc, je me lève et m'approche de la fenêtre, rien que 
la pénombre de la nuit,  que ce passe t'il donc en cette nuit de Noël? 

Et pour la troisième fois je me recouche et laisse mes pensées vagabonder dans mon esprit et au 
seuil de mon endormissement, une légère lumière envahit la chambre, encore une hallucination me 
dis-je! 

La lumière se fit plus intense, je m'approche à nouveau de la fenêtre mais rien que la nuit sombre, 
noire, décidément mon esprit me joue des tours. 

Vu que à chaque fois que je ferme mes yeux il se passe des choses étranges, je décide d'essayer de 
ne pas fermer les yeux pour voir ce qu'il me sera donné d'apercevoir ou d'entendre. Assise au bord 
de mon lit je patiente, mes yeux grands ouverts et mes oreilles à l'écoute, mais plus rien, plus aucuns 
bruits, plus aucunes visions, assise là dans le noir de ma chambre, la fatigue commence à se faire 
sentir. Mes yeux tout doucement se ferme, je décide de ne plus lutter contre la torpeur qui 
m'envahit, et je sombre dans un sommeil profond. 

Je ne pouvais pas dire depuis combien de temps le sommeil m'avait gagné, mais tout à coup 
j'entendis un léger bruissement, comme une robe des soie qui ferait un imperceptible  bruit à son 
mouvement, suivis d'un toc-toc lui aussi à peine perceptible et d'une magnifique lumière blanche, 
douce comme de la ouate, blanche comme la neige immaculée. 

Un ange apparut tout vêtu de blanc, une robe blanche comme la neige qui à chacun de ses 
mouvements faisait le même bruissement à peine perceptible que j'avais pu entendre, le toc-toc de 
ses petits pieds sur le parquet de la chambre et une auréole de lumière douce autour de sa jolie 
petite tête blonde. 

Il me regardait avec dans les yeux une lueur malicieuse, et un petit sourire tout aussi malicieux. 

il resta là quelque instants avant de repartir à nouveau aussi doucement, qu'il était venu. 

Mon esprit, mes pensées essayaient de le faire revenir mais en vain, plus j'essayais et moins j'y 
arrivais, comment faire pour que cette apparition revienne, peut-être fermer les yeux très fort? Mais 
non, peut-être me concentrer sur mon sommeil? Mais rien n'y fait je n'arrivais plus à revoir cette 
vision si magique. au bout d'un certain temps je me suis résigné tant pis, si cette vision décidait de ne 
plus réapparaître, alors je devais me résigner à la  laisser s'en aller. 

Mais quelle dommage une vision comme celle là n'arrive surement qu'une seule fois dans une vie, et 
peut-être, que pendant la nuit de Noël, quand la magie de Noël est au rendez-vous. 

je décidai donc de me recoucher avec au fond de mon coeur l'espoir que à nouveau la magie de Noël 
montrerait le bout de son petit nez. 

Couchée à nouveau dans mon lit froid, dans la nuit de ma chambre, le sommeil me gagna. 



Je fit un rêve étrange j'étais dans un pays tout blanc le sol était couvert de neige qui scintillait comme 
des milliers de petites étoiles, le ciel était d'un bleu éclatant, et des petits lutins vêtu de blanc et d'or 
,s'affairaient à charger un grand traîneau tout blanc, avec de grands rennes eux aussi tout blanc.  

Ce pays est magique, existe t'il vraiment? ou est-ce le fruit de mon imagination. 

En levant mes yeux vers le ciel je vis une étoile filante, Alors rapidement je fis un voeux. 

Car ont dit que si tu fais un voeux et que si ce voeux viens du plus profond de ton coeur, il pourrait se 
réaliser la nuit de Noël. 

Mon rêve commençait, à s'estomper, mais quel ne fut pas ma surprise quand j'aperçu au loin mon 
ange, l'ange de ma chambre, il s'approcha de moi avec ce même regard malicieux, et avec une 
douceur extrême, me souhaita le plus beau, le plus merveilleux et le plus magnifique des Noël et il 
disparut dans la nuit avec légèreté en laissant derrière lui une auréole de bonheur et d'amour. je 
décidai que cet ange sera mon ange gardien pour le reste de ma vie. 

Je vous souhaite à tous un joyeux Noël que la magie de ce jour soit avec vous. 

Je dédie ce conte à ma nièce Joanna" 

  



111 Perret Patrick, 2014 Bôle 

"Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Même à Noël. Mais ce jour-là... 

Quelque chose s’est passé et, croyez- moi, c'était gratiné... 

Aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours été un couche tôt. Quand, aux alentours de 20 heures, je 
disais à ma compagne, Leïla, que j’allais faire causette avec Morphée, celle-ci me rétorquait un 
« bonne nuit papy ! » en me fixant de ses yeux pétillants de malice. Elle me gratifiait aussi de ce petit 
sourire taquin, celui-là même qui m'a rendu fou amoureux d'elle au premier regard. 

Tout commence la veille de Noël. La famille est réunie. Les festivités se déroulent à merveille. Leïla 
est enceinte, notre enfant va naître dans environ deux mois, nous nageons dans le bonheur. Ce soir-
là, nous sommes en pleine forme et plaisantons sans cesse. L'assistance rit aux éclats. Jusqu'au 
moment fatidique où... 

Leïla commence à se sentir mal. Elle devient blanche comme un linge et se plaint de douleurs au 
ventre. Elle manque de s'évanouir. La fête tourne alors au cauchemar. Les invités s'organisent dans 
l'urgence, direction l'hôpital. 

Ma femme est diabétique. Son endocrinologue nous a prévenus qu’il y aurait peut-être des 
complications lors de la grossesse. Il ne s'est pas trompé. 

Nous arrivons enfin à l'hôpital. Les médecins prennent Leïla en charge immédiatement. Ma famille et 
moi sommes dans la salle d'attente, terrifiés. Les femmes se mettent à pleurer. Les hommes font les 
cent pas. Tout ce petit monde fait des pronostics et ce n'est pas joyeux. Je dois me retenir de hurler 
« barrez-vous ! ». En cet instant, j'ai envie qu'ils me laissent en paix. 

00h15, 25 décembre. Une infirmière, inquiète, me prend à part. Elle m'explique qu'à cause du 
diabète, le corps de ma femme emmagasine les nutriments et n'en laisse que très peu au fœtus. Ce 
dernier est en détresse. Il va falloir provoquer l'accouchement par césarienne. Après m'avoir affublé 
d'une blouse, d'un masque, de gants et d'une charlotte, elle m'emmène à la salle d'opération au pas 
de course. Quand j'entre dans la pièce, le chirurgien, tel un roi s'adressant à sa cour, donne des 
consignes avec un calme olympien qui détonne avec l'urgence de la situation. De Leïla, je n’aperçois 
que l'énorme ventre jauni par la bétadine, un produit antiseptique. Hébété, j'assiste, impuissant, à 
l'opération. Le chirurgien pratique son incision... Le sang coule sur ce ventre jauni. Les chairs 
s'écartent... Ce petit être, si maigre et tout violet est extirpé du ventre de sa mère. À la seconde 
même, il vagit. Le cri d'une nouvelle vie qui se manifeste. La réaction est encourageante. Elle en veut. 
La sage-femme m'annonce que c'est une fille. Très vite, celle-ci est mise en couveuse. Sa mère et moi 
ne pouvons la voir que brièvement... 

La suite est floue. Je me rappelle surtout avoir erré de pièce en pièce dans cet hôpital aux allures de 
labyrinthe ; la maternité où se trouve la couveuse qui protège ma fille. Je peux enfin contempler la 
chair de ma chair pour la première fois et lui souhaite la bienvenue dans ce monde étrange. La 
chambre de Leïla. Cette dernière n'ayant pas encore pu tenir notre fille dans ses bras, s'alarme de 
cette situation. La salle des infirmières. J'essaie d'obtenir des informations. Elles m'en font part dans 
leur foutu jargon médical. Je m'énerve et exige qu'elles s'adressent à moi dans un français courant. 
Elles le font. Chambre de Leïla, le retour. La petite n'est pas encore stable, mais le pronostic est 
positif. Ma femme se détend. Un peu. La salle d'attente. La famille, inquiète, qu'il faut rassurer. Ma 
fille. Ma femme.  Les infirmières. Ma femme. Ma famille. Cycle perpétuel... 



Le médecin m'a ordonné de rentrer à la maison. « Reposez-vous, tout va bien » m'a-il-dit et ce n'était 
pas un conseil. Je lui ai obéi. Assis sur le canapé, pendant des heures, un verre de vin à la main, je me 
suis répété en boucle : « J'ai une fille. Je suis papa. J'ai une fille. Je suis papa ! » Je n'ai pas pensé un 
seul instant à Morphée, croyez-moi... 

Il y a six ans de cela, un miracle a eu lieu. Valentina, le fruit de notre amour avec Leïla s'en est sortie 
et elle se porte bien. Elle croque la vie à pleines dents. Qu'il est bon de voir grandir son enfant de jour 
en jour. La vie est merveilleuse. Leïla et moi aimons contempler notre si belle fille et sa si mignonne 
petite tâche de naissance sur son épaule droite. On croirait un tatouage avec ces trois petits chiffres, 
côte à côte, faisant penser à des six..." 

  



110 Rossel Sophie, 2300 La Chaux-de-Fonds 

"Longtemps, je me suis couchée de bonne heure. Même à Noël. Mais ce jour-là, alors que fatiguée 
par ma fête de famille, je montais les marches menant à ma chambre, je remarquai, coincée derrière 
le portrait de ma tante Agathe, une plume nacrée. J’esquissai un sourire : ma tante Agathe, quel 
personnage! Elle en avait passé des nuits à nous raconter des histoires, à danser sur la table, à 
mener, seule, toute l’animation du Réveillon. Mais, revenons à notre plume. Pensant bêtement à la 
décoration de Noël que mes enfants avaient installée la veille, je n’y prêtai pas trop attention et, 
maniaque, ramassai l’objet chatoyant dans l’idée d’aller le jeter à la poubelle. A ce moment-là, j’eus 
l’impression, l’espace d’une seconde, que le portrait de ma tante haussait les sourcils… Comme si la 
défunte vieille-fille me narguait. Fatigue de fin d’année, ce n’était pas pour rien que je me couchais 
tôt.  

Arrivée en haut de l'escalier, je remarquai, à mes pieds, une autre plume, pareille à celle que j’avais 
aperçue auparavant. Cette fois-ci, c’était moi qui haussais les sourcils… à côté d’elle, une autre, puis 
une quatrième semée plus loin… enfin un chemin de plumes nacrées qui m’indiquaient la voie. 
N’étant pourtant pas d’un naturel curieux, je décidai de pourchasser ce chemin tout tracé. 

Au bout du couloir, au moment où j’allais arriver face au mur, une plume flottait dans les airs, à la 
hauteur de mes yeux. Je levai la tête et là, j’eus la surprise de découvrir, dans la maison où je vivais 
depuis une dizaine d’années, une trappe… J’avais donc une pièce que je n’avais jamais visitée. J’y 
montai donc, mi curieuse, mi apeurée. 

La pièce était grande, immaculée. Éblouie, je dus placer mon coude devant mes yeux pour me 
protéger de la lumière étincelante qui se dégageait des lieux. Une fois ma vision habituée à cette 
luminosité, je distinguai une tête, des ailes ornées de plumes chatoyantes et un corps vêtu de blanc. 
Ma foi, je dois dire que l’ensemble me fit penser à ma tante Agathe déguisée en ange ce qui, de son 
vivant aurait très bien pu arriver. Au-delà du ridicule que m’inspirait ce tableau, et malgré les 
interrogations qui me tiraillaient, j’osai demander à l’être ce qu’il se passait. 

Visiblement, l’ange ne parlait pas. Il me prit la main et me fit asseoir sur un siège au fond de la pièce. 
Le mur s’anima, comme s’il s’agissait d’une télévision géante. Je me retrouvai dans une fête de Noël, 
visiblement dans la maison de mes grands-parents. Grâce aux souvenirs que j’avais des anciennes 
photographies, je pouvais reconnaître sans peine la table de famille composée, comme à chaque fois, 
des invités habituels. Je remarquai d’ailleurs rapidement ma tante Agathe qui n’avait rien de la vieille 
dame que j’avais pu connaître. Dit vulgairement, c’était un sacré beau brin de fille. Captivée par son 
image, j’avais du mal à détourner les yeux de la splendeur qu’elle renvoyait. Je constatai néanmoins 
qu’elle avait l’air malheureux et renfrogné, comme « à côté » de la fête qui se déroulait devant moi. 
Elle semblait refuser les verres de vin, chipotait dans son assiette, soupirait (un peu comme j’avais 
l’habitude de le faire aux réunions familiales). A un moment, bien que je ne parvinsse pas entendre 
les conversations des protagonistes, je crus comprendre qu’elle quittait les lieux pour aller se 
coucher. J’avais du mal à y croire… ma tante Agathe, boute-en-train attitré de tous mes Noëls de 
jeunesse, allait se coucher avant minuit !  

La caméra ou, devrais-je dire, le processus qui me faisait assister à cette soirée, la suivit. Je la 
remarquai, penchée à terre, interloquée par un petit objet… une plume nacrée ! Je la vis en suivre 
d’autres mais l’image se troubla et j’eus alors une vue très nette de mon propre salon. Depuis que 
j’avais quitté la table pour aller me coucher, les enfants s’étaient réfugiés sur le canapé et s’étaient 
remis sur leur téléphone portable. Mon mari avait allumé la télévision pour écouter, d’une oreille, le 
bêtisier de Noël pendant qu’il débarrassait la table, aidé de mes parents. Quelle tristesse ! Mais où 
donc étaient passés nos Réveillons d’antan ?  



A peine m’étais-je posé cette question que je me retrouvai dans l’escalier, à hauteur du portrait de 
ma tante. 

J’avais compris, je revins sur mes pas, décidée à faire de cette soirée et de tous les futurs Noëls, des 
moments inoubliables. En revenant au salon, comme je saisissais ma guitare, mon mari me fit 
remarquer que j’avais une plume nacrée collée sur la joue." 

  



109 Jeanbourquin Sylvie, 2000 Neuchâtel 

"Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Même à Noël. Mais ce jour-là… 

J’avais envie que ça change. Marre de cette routine, de ce train-train : se lever à 7h, boire un café, 
lire le journal, glander, et ainsi de suite jusqu’en début de soirée où lassée de ma propre vie, je 
décide en général de me coucher de bonne heure. 

Mais cette année, les lumières de Noël, la frénésie du shopping autour de moi, le besoin de faire des 
gueletons en famille ont provoqué un électrochoc chez moi. J’en ai marre de cette vie consumériste. 
Quel est le sens de ma vie ? Bien sûr, je n’ai pas trouvé la réponse mais j’ai eu l’intuition que de petits 
changements dans mes habitudes allaient bousculer au final profondément mon être. Le plus dur est 
de commencer et par quoi ? 

Et pourquoi pas par ce qui peut sembler pour certains le plus facile : traîner au lit le week-end au 
moins jusqu’à 10h, même si je suis réveillée et que j’ai qu’une envie: me lever. Rêvasser, somnoler, 
être comme la nuit et le jour « entre chien et loup ». Cet état de mi-éveil qui permet de ralentir et qui 
provoque une sorte de méditation. 

Ralentie, je me lève et je décide de changer de rythme durant toute la journée. Aujourd’hui, je ferai 
les choses lentement. Je déguste mon café gorgée après gorgée, je mastique ma nourriture du 
déjeûner, je laisse couler l’eau de la douche longtemps pour savourer ce plaisir – je le ferai plus c’est 
pas écolo – et je sors à la vitesse d’un escargot.  

Et soudain, je me souviens des balades en famille avec mes enfants quand ils commençaient à 
marcher et ne voulaient plus aller dans la poussette. On faisait une demi-heure pour faire un bout de 
trottoir mais j’étais chaque fois frappée d’avoir observé avec beaucoup d’acuité mon environnement. 
« Tiens, ce mur se lézarde, ah les lilas sont en fleur, bizarre ce chat il a un comportement anormal, et 
la voisine, elle a toujours pas ouvert sa fenêtre, serait-est malade ?» 

Au fait, c’est vrai, en parlant de voisine, je n’ai pas vu depuis deux jours ma voisine de palier. Un vrai 
dragon. Je la fuis davantage que je la fréquente mais là c’est pas normal. Elle est toujours là à 
surveiller les allées et venues de tout le monde et à ouvrir sa porte dès je tourne ma clé pour entrer 
chez moi. Des fois, j’ai même imaginé rentrer par ma fenêtre pour l’éviter. Et depuis deux jours, 
silence radio. Personne. Si elle était partie quelques jours en vacances chez son fils, tout l’immeuble 
aurait été au courant, tellement elle l’aurait claironné. Lui serait-il arrivé quelque chose ? 

 J’ai pas trop envie d’aller sonner chez elle mais c’est Noël et j’ai pas la conscience tranquille. Je 
sonne plusieurs fois. Pas de réponse. Je vais voir d’autres voisins. Personne ne sait – ne s’est inquiété 
– de savoir où elle pourrait être. Je vais jeter un œil à sa boîte. Le courrier – et surtout le journal sur 
lequel elle jette chaque matin – n’ont pas été pris. Je commence à craindre le pire. Dans le couloir, je 
croise un voisin – cette disparition permet à la maisonnée de discuter et de créer des liens ! – qui me 
dit qu’il sera le nouveau concierge dès l’an prochain et qu’il a un passe pour entrer dans les 
appartements en cas de problème. On décide d’ouvrir la porte et on entre dans l’appartement. Et là 
on reste sans voix, on n’en croit pas nos yeux. C’est notre voisine, mais ce n’est pas elle. C’est plutôt 
notre voisin. C’est confus mon propos, mais il y a de quoi. Notre voisine s’est coupé les cheveux très 
courts et est habillée en homme.  

Troublée par notre venue intempestive, notre voisine réagit agressivement dans un premier temps. 
On s’excuse platement et longuement. Et elle finit par craquer. Elle nous raconte que petite fille, elle 
rêvait déjà de pouvoir monter aux arbres avec les garçons et de ne pas porter de robe. Elle aurait 
voulu faire l’armée, aller vadrouiller dans de nombreux pays. Mais à l’époque la place d’une jeune 



fille était à la maison, voire très éventuellement au travail. N’ayant pas la force de lutter contre 
l’ordre établi et de s’exiler, elle s’est même mariée et a eu un fils. Elle a mis un couvercle sur ses 
envies. Mais maintenant à 85 ans, elle a décidé qu’il était temps pour elle de vivre en homme. Elle 
demande de l’appeler Jean et plus Jeanne. Et fière de son audace, elle ouvre une bouteille de 
champagne et annonce officiellement que l’on est les nouveaux témoins de sa nouvelle vie… 

Et en parlant de nouvelle vie, je réalise que ce matin au réveil, je voulais bo" 

  



108 Ducommun Claudine, 2525 Le Landeron 

"Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Même à Noël. Mais ce jour-là… on frappa 
timidement à ma porte.  

Déjà ensommeillé,  je crus avoir rêvé. Mais j'entendis à nouveau les mêmes bruits. Contrarié, je 
n'avais aucunement l'intention de me lever pour ouvrir ma porte. Je n'attendais personne. Mais les 
coups se faisant de plus en plus insistants,  je finis par me lever et m'habillai rapidement. En ouvrant 
ma porte, je découvris avec stupéfaction la plus jolie créature que j'aie jamais vue: une petite fille 
aux yeux mordorés, une épaisse chevelure flamboyante tombant sur ses frêles épaules. Vêtue d'un 
manteau rouge, les joues rosies par le froid, elle ressemblait à une petite elfe mystérieuse. Elle 
n'était pas plus haute que mon nombril et ne paraissait même pas âgée de dix ans.  Je murmurai, 
charmé, - ""Que désires-tu?, pourquoi as-tu frappé à ma porte ? "" - "" Oh, Monsieur,"" fit-elle d'une 
voix mélodieuse où se mêlaient des sanglots, - "" Je vous en supplie, vous devez me suivre! "". Ses 
grands yeux pleins d'espoir me fixaient avec inquiétude. - "" Mais si je t'accompagnais, où 
m'emmènerais-tu, que se passe-t-il ? "" . Sans dire un mot, elle prit ma main et me tira doucement 
vers la porte d'entrée de la maison restée grande ouverte.  J'eus à peine le temps d'attraper mon 
manteau et la suivit, de plus en plus intrigué. Le sol gelé était recouvert d'une douce ouate 
immaculée, le ciel parsemé d'or veillait sur les maisons éclairées et des flocons scintillaient 
doucement dans le halo des réverbères qui, tels des gardiens muets et solennels, étaient témoins de 
notre insolite rencontre. Parcourant les rues, nous entendîmes des chants et des rires, apercevant 
des sapins lumineux garnis de boules chatoyantes à travers les voilages des fenêtres. - "" Où 
m'emmènes-tu ? "", demandai-je à mon étrange petite compagne. Mais, toujours muette et pressant 
le pas, la fillette m'entraînait de plus en plus vite. Presque en courant, nous arrivâmes vers une 
maison illuminée de toutes parts d'où s'échappaient des chants mélodieux. Elle me fit entrer par une 
petite porte donnant accès à une arrière-cour où j'eus la surprise de voir un grand nombre d'enfants 
assis autour d'une table garnie de biscômes et de bougies aux flammes dansantes. M'observant avec 
sympathie, ils étaient emmitouflés dans de chaudes vestes, écharpes, gants et bonnets les 
protégeant du froid glacial. La petite fille lâcha enfin ma main, me regarda gravement et dit d'une 
voix claire : - ""Voilà, Monsieur, nous sommes le Tribunal des Enfants de la Rue, mais nous ne 
jugeons pas les mauvaises actions, nous récompensons la personne la plus méritante que nous 
connaissons"". Abasourdi, je murmurai : - "" Mais je n'ai rien fait d'extraordinaire ! "" . Alors, un petit 
garçon se leva et, me contemplant avec douceur, dit : - "" Vous souvenez-vous de ce petit enfant qui 
était tombé, pleurait et saignait abondamment ? En le consolant, vous avez entouré son genou d'un 
grand mouchoir tout blanc, l'avez pris dans vos bras et porté jusqu'à sa maison où il a retrouvé ses 
parents. Eh bien, c'était moi ! "" . Un deuxième petit garçon s'approcha et s'adressa à moi en souriant 
: - "" Vous rappelez-vous de moi ? Un enfant plus grand et plus costaud était en train de me frapper 
pour me voler mon goûter ! Le simple fait que vous vous êtes approché pour poser une main 
rassurante sur mon épaule l'a fait fuir... "" . Un troisième enfant, une petite fille pas plus haute que 
trois pommes, se redressa et s'exclama : - "" Monsieur, tu avais trouvé une petite chatte perdue, qui 
errait sans retrouver son chemin. Tu l'as recueillie et tu as posé des affiches avec sa photo dans toute 
la ville et j'ai appris  que, grâce à toi, elle avait retrouvé son foyer. "" Et ainsi de suite ... . Toutes les 
petites actions que j'avais accomplies si naturellement au cours des derniers mois avaient été 
décryptées par ce Tribunal de Rue qui m'avait élu "" Homme de l'année "" . Les larmes aux yeux et 
très ému, je les remerciai sincèrement. À cet instant, ma petite guide alla chercher un paquet rouge 
enrubanné d'or, m'en fit présent et me demanda de l'ouvrir, ce que je fis. A l'intérieur, un coeur 
palpitait, autonome. Les enfants s'écrièrent d'une seule voix : - "" Ce coeur est pour vous, vous l'avez 
bien mérité! "" . A ce moment-là, mon réveil sonna et mes gentils petits monstres disparurent. Sur 
ma table de nuit, dans un joli paquet ouvert, palpitait doucement un coeur..." 



107 Jeanneret Sandra, 2300 La Chaux-de-Fonds 

"L'oubli de maman 

Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Même à Noël. Mais ce jour-là… Grand-Père était venu 
nous rendre visite. 

 

Mon grand-papa, je ne l'avais vu que peu de fois. A ma naissance, il était là, près de moi. Et aussi à 
mes 4 ans, un bel anniversaire, d'ailleurs. Je me rappelle qu'il m'avait offert une petite sarbacane, 
une incroyable journée, un superbe présent ! Puis il était parti vivre seul, dans la nature, tel un 
ermite. Nous n'avions plus de nouvelles de lui jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, il est là, devant 
moi, et j'ai déjà 6 ans.  

 

Quel intriguant personnage, que cet homme-là ! Maman m'avait dit qu'il habitait dans les 
montagnes, là où il y a de la neige durant tout l'hiver. Et quelle fierté ressentis-je, quand il me 
chuchota ""Mon garçon, tu es mon unique petit-enfant, alors, quand tu seras grand, tu viendras 
visiter mon domaine."" 

 

J'étais un enfant sage, un peu solitaire peut-être. Mais très obéissant, l'esprit un peu errant. ""Ses 
pensées dans le vent, un beau sourire et de belles dents !"" s'amusait à dire mon père quand 
j'immergeais dans mon petit univers, d'un air niais et le visage gay. 

 

Il était très tard. Maman me mit au lit rapidement, sans me raconter d'histoire. Mais sans oublier un 
petit baiser sur mon front en me souhaitant de beaux rêves. Elle était très pressée de retourner 
bavarder avec son père. 

 

Du fond de ma chambre, je les entendais, tel un murmure continu qui aurait pu me bercer dans mon 
sommeil… J'aurai dû m'endormir, tomber raide dans les bras de Morphée ! Mais ça n'a pas été le cas, 
car une lumière étrange me paralysa. Mon regard ne pouvait pas quitter ce point clair dans le ciel, 
qui ne bougeait pas, et si proche de moi. 

 

Mon esprit commença alors à réfléchir ? où à divaguer ? Aucune idée. Etais-je en état de transe ? 
d'une fatigue si lourde que je ne pouvais pas me contrôler ? Je fixais toujours cette luminosité, de 
plus en plus aveuglante. Et je pensais : Moi, je n'ai pas besoin d'écrire au Père Noël. Je suis convaincu 
qu'il me surveille depuis là-haut car chaque année, je reçois les cadeaux que je désire, et bien plus 
que ça. Il m'offre même des présents que je n'aurais jamais écrit sur ma liste … C'est incroyable !  

 

Jamais je n'oserai en parler à mon ami Jimmy. Lui ne croit pas au Père Noël. Il dit que c'est son père 
qui met les cadeaux sous le sapin, un soir quand il rentre tard. Alors moi, ce que je me demande, 
c'est comment le vieillard en rouge et blanc vient chez nous. Dans notre petit appartement au 3ème 
étage, sans ascenseur et il n'y a même pas de cheminée ! J'ai déjà essayé de questionner maman, 



mais à chaque fois, elle me répond ""Peut-être a-t-il une clé ?"". Bien sûr… Alors moi, en réfléchissant 
bien, je me dis : Où met-il son trousseau de clés qui doit être aussi grand qu'un collier ?"". Si un jour 
je le rencontre, je le lui demanderai. La lumière… elle a bougé ! C'est sûr ! Elle a bougé ! Alors là, je 
n'ai rien vu venir, perdu dans mes pensées. Mais que c'est-il passé ? Une livraison de cadeaux, sans 
que je m'en rende compte ?  Zut, j'ai forcément dû fermer les yeux trop longtemps. Je ne la quitterai 
plus du regard, cette immense lueur. D'ailleurs, me surveillerai-t-elle ?  

 

Cette fois-ci, il semblerait que sa luminosité ait diminué. Où est-ce mes yeux si fatigués qui se 
ferment gentiment ? Je respire profondément, me concentre et regarde à nouveau là-haut. La 
lumière revient. Et encore plus puissante qu'auparavant. Elle m'éblouissait. Est-ce le traîneau du Père 
Noël où les nombreux cadeaux sont si étincelants ? Non, tous les beaux paquets qu'il doit livrer sont 
rangés dans un immense sac en jute posé sur sa luge, j'en suis sûr. Est-ce Rodolphe avec son gros nez 
qui brille dans le ciel ? Non, sa truffe est rouge et aucun renne n'est fluorescent, à ce que je sache ! 

 

Peu à peu, la lumière s'atténua. Jusqu'à disparaître totalement, comme si on avait éteint la lampe… 
laissant ainsi la place à un ciel bleu clair dans une fraîcheur matinale. La réalité me tira de mes rêves 
éveillés et je compris :  

 

Maman avait juste oublié de fermer les volets de ma chambre. Je réalisai alors que cette lumière qui 
m'avait hanté durant des heures, n'était que la lune. La lune, qui m'avait empêché de dormir cette 
nuit-là." 

  



106 Devaud Daniel, 2300 La Chaux-de-Fonds 

"Au rendez-vous des âmes. 

Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Même à Noël. Mais ce jour-là, après avoir eu la 
sensation soudaine de m’assoupir, je me sentis comme éveillé. Eveillé et pourtant ailleurs, éveillé et 
flottant, comme un papillon ou un oiseau peut-être. Mais n’était-on pas en hiver ? Et puis, il y avait là 
un souffle, une présence, une esquisse de silhouette, celle d’un homme blanc vêtu de blanc aux 
cheveux blancs en collerette hirsute autour de la tête. Dieu, me dis-je, est-ce lui ? Je m’imaginais les 
anges avec des ailes déployées sur le dos mais cette silhouette éthérée n’en possédait pas. Je 
m’imaginais le créateur comme l’avait peint Michel-Ange dans la chapelle Sixtine, le doigt tendu vers 
moi. Mais la ressemblance n’était pas évidente. Néanmoins, je ne ressentais aucune peur en 
présence de cet être et lévitais dans le plus parfait relâchement.  

Et tout-à-coup cette voix ! Oui ! Je la connaissais, avec cet accent chantant d’Acadie qui, à la 
télévision, parlait d’étoiles dispersées à l’infini, de planètes qui pouvaient contenir la vie, de galaxies 
virevoltantes et d’années-lumière avec un enthousiasme juvénile et des étoiles pleins les yeux. Lui ? 
Pourquoi lui ? Mais où me mène-t-il flottant ainsi ? « Là-bas, bien loin, j’ai découvert une étrange 
étoile », me dit-il. « Je t’ai choisi pour m’accompagner dans ce voyage de découverte. Es-tu prêt à 
rendre visite à sa plus proche planète ? » Et sans que j’eus la sensation de lui répondre, je fus happé 
et je vis disparaître à une vitesse extraordinaire ma planète bleue, l’étoile du berger et mon soleil. 
Apesanteur et silence. Vertige…. 

Il eut fallu de peu que je ne désespère entouré par le vide, ne contrôlant plus rien de ce voyage peu 
conventionnel parmi les multiples étoiles de la Voie lactée qui m’émerveillaient les nuits d’été. 
Etrange sensation de voir le paysage céleste se transformer comme dans un TGV intersidéral. Peu à 
peu les constellations se modifient, se tordent, se disloquent dans ce ciel imaginaire au message 
d’horoscope. La Grande Ourse perd le Nord, les Gémeaux se disloquent. Mais après relativement peu 
de temps, je me sentis porté par un sol et je vis une surface aux formes de roches et de sables 
ponctués de verdure. Il me sembla un peu désert, sans arbres, sans fleurs, sans maisons. Je ne 
réussissais pas à me pencher pour toucher ce nouveau sol. Mon célèbre guide avait disparu à 
l’approche de cette nouvelle planète. Avait-il déjà résolu les énigmes de cette planète encore 
inconnue par les astrophysiciens ? Mes membres étaient devenus invisibles et pourtant je me sentais 
entier, corps et esprit.  

Tout avait été dématérialisé lorsqu’une nouvelle présence  se manifesta crescendo, comme une 
multitude vivante, harmonieuse et un peu irréelle. Aucun visage, aucun œil reflétant l’âme comme 
sur ma planète. Alors s’éleva un chant entonné en chœur par tout un peuple. Sensation de plénitude, 
d’empathie et de reconnaissance. Une mélodie chantée a capella, connue de moi depuis mon 
enfance. Et la douce chaleur de l’étoile traversait ce chœur transparent mais mélodieux. Rien de 
palpable, juste une sensation de bonheur intense.  

Le chant cessa en douceur. Dans le grand silence cosmique qui suivit, une voix de ténor ou d’alto 
s’éleva, s’exprimant dans une langue de moi inconnue mais que je compris instantanément: « Ici le 
temps est révolu, ici les âmes sont revenues. Sens-tu l’étable dans laquelle l’âne et le bœuf admirent 
l’enfant nouveau-né et la mère qui lui donne la tétée ? Sens-tu les parfums répandus sur les pieds de 
l’enfant par les savants venus du pays du Tigre et de l’Euphrate? Sens-tu la chaleur de la laine des 
moutons qui imbibe le vêtement des bergers ? Sens-tu l’amour intense et familial qui se transmet de 
l’un à l’autre, toujours aussi impalpable? Détends-toi, tu es chez toi ! Sens-tu le miel de la bougie qui 
éclaire la scène ? Détends-toi et respire ! » 



Je poussai alors un énorme soupir.  « Grand-père, tu as dormi ? » s’est alors exclamée 
malicieusement ma petite-fille avant d’aller interpréter son poème de Noël devant le sapin illuminé." 

  



105 Wenger Walter, 2400 Le Locle 

"Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Même à Noël. Mais ce jour-là j'attendis que mes 
parents dormissent tous deux pour concrétiser mon plan. Sur la pointe des pieds, muni d'un pinceau 
et d'une boîte de peinture verte, je descendis au sous-sol où avais repéré un panneau de contre-
plaqué. Sur sa plus belle face j'écrivis en grandes lettres majuscules:- GRAIVE D'ECOLLE POUR LE 
CLYMA- 

-Les parents de Chloé ne se souciaient  guère des préoccupations de leur petite Chloé. Ce qui 
importait à leurs yeux était sa réussite scolaire, ce qui d'ailleurs était loin d'être une évidence. En 
classe elle avait sans cesse la tête tournée côté fenêtres, à l'affut d'un éventuel vol d'oiseaux ou 
autre manifestation de dame nature. Le soir, devant le téléviseur elle était attentive à tout ce qui se 
disait sur la nature, l'environnement et la pollution de notre planète. Les catastrophes naturelles et 
autres phénomènes exceptionnels étaient selon elle, tous imputables au changement climatique 
dont l'homme  était le seul responsable. 

 

-Je n'ai pas envie d'aller en classe aujourd'hui, je n'ai pas de copines, pas de copains. La maitresse et 
tous les autres se moquent de moi, à cause de mon écriture, mon orthographe. Ils disent que je suis 
dislaxiste, dislec...disloque, je ne sais plus comme on dit. 

-Voyons ma petite, disait sa maman, ce n'est pas si grave, avec beaucoup de volonté tu y arriveras! 
De toute façon il n'est pas question que tu sèches les cours! 

 Décidément, personne ne voulait prendre au sérieux mes problèmes, mes difficultés et mes 
préoccupations. Après quelques temps, ne trouvant plus d'issue à mon calvaire, je pris une grande 
décision. Je vais faire grève, comme la petite suédoise Greta Thunberg, la grève pour le climat. Ainsi 
on s'occupera de moi, je deviendrai célèbre, je passerai dans les journaux, la télévision. Comme 
Greta je ferai de longs voyages en train. Ils vont voir qui a raison à la fin! 

 Peu avant les vacances de Noël, alors que le mercure affichait une température de -5° notre Chloé 
s'installait avec son panneau sur le trottoir, non loin de la grille d'entrée de la cour du collège. Vous 
pouvez vous imaginer les moqueries de ses camarades quand ils lurent la pancarte de notre pauvre 
Chloé. Pourtant la petite resta impassible, stoïque et  imperturbable, convaincue du bien-fondé de 
son action. 

-Je tiendrai jusqu'au bout, ils verront qui a raison à la fin, se répétait-elle. 

-Une bise noire s'était levée sur la vallée et la température descendait maintenant a -10°. Mais il en 
faut plus que cela pour décourager notre petite Chloé qui, chaque troisième jour reprenait sa place 
de contestataire. Petit à petit ses camarades s'accommodèrent à la démarche effrontée de leur 
camarade. Ils cessèrent leurs moqueries et lui conféraient à présent même leur soutien. A chaque 
récréation ils lui apportaient du thé et du chocolat en guise d'encouragement. Mais le froid mordant 
eut peu à peu raison de la persévérance de la petite Chloé. Elle attrapa une toux des plus 
récurrentes, tandis que ses orteils gelés la firent atrocement souffrir. Jusqu'au jour, ne tenant plus 
debout sur ses pieds, une ambulance l'emmena à l'hôpital. Quand le médecin des urgences, après 
avoir diagnostiqué une sérieuse pneumonie, découvrit en plus des pieds colorés de bleu et de noir, il 
lui posa la question à savoir, d'où provenaient ces engelures? Transie de douleurs, à la limite du 
supportable, elle arriva à dire encore, d'une petite voix à peine audible, juste avant de s'évanouir: 
c'est le réchauffement climatique. 



 Une semaine plus tard quand elle osa pour la première fois se promener dans sa chambre d'hôpital, 
elle ne put retenir ses larmes  en découvrant sa célèbre pancarte, suspendue à son insu au pied du 
lit. Cela lui donnait du courage et certainement, contribuait largement à sa guérison. 

 La veille de Noël, Chloé put enfin quitter l'hôpital. Entourée de ses parents, à sa grande surprise elle 
fut accueillie par ses camarades de classe, formant une haie, tous munis d'une pancarte ou les mots 
climat et Chloé étaient omniprésents.  

 Quelque chose venait de changer. Noël 2019 sera plus que jamais celui du renouveau et de 
l'espérance!" 

  



104 Guerne Lydie,  2608 Courtelary 

"Petit morceau de ciel 

 

Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Même à Noël. Mais ce jour-là, je voulais profiter de la 
caresse de mes émotions. Dans l’obscurité, je pensais, je souriais. 

Ce vingt-cinq décembre de coton m’émeut aujourd’hui encore. 

 

19h 

La peur du lendemain. 

Le départ. 

Je sors une cigarette de mon paquet et tente nerveusement de l’allumer. 

Je veux rester ici, dans le cocon chaud et doux qui a vu mes petites jambes vaciller sur le carrelage 
pour la première fois, s’est paré de mes exploits muraux artistiques incompris. 

Lieu de paix. 

Papa et maman rien qu’à moi, comme avant. 

A l’intérieur, je distingue les premiers verres, les nez rougissant. J’entends les rires. 

Une pensée ne cesse de me hanter ; comme un mantra me dévorant le cœur : 

Le retour au travail 

 

Debout, devant la fenêtre de la cuisine, je laisse s’échapper un nuage de fumée, il s’extirpe entre mes 
lèvres pour aller se réfugier dans l’obscurité qui m’embrasse le corps presque entièrement ; seule la 
petite lampe du porche m’éclaire légèrement. 

 

Je frissonne ; un souffle glacial s’est faufilé sous ma veste. 

Mes pieds s’engourdissent de froid, alors, je pousse la porte et m’engouffre dans le vestibule. 

Cadeaux, Festin, Musique, …Tout y passe. 

Je retiens mes larmes à chaque instant un peu plus. 

 

00h15 

 

Les embrassades qui s’éternisent, les bougies qui s’éteignent, le sapin dépouillé de ses cadeaux. 

J’observe du perron les voitures qui s’éloignent, laissant derrière elles une nuée blanche. 



 

Lundi, c’est le retour à la vraie vie. Je sens la boule de mon estomac se resserrer. 

 

Noël chez papa et maman. Ma bulle de retour en enfance dans un quotidien sans scrupule d’adulte. 

Je me dirige au salon. Grand-maman dort toujours sur le sofa. Comme moi, elle a trajet conséquent à 
faire pour rentrer chez elle, elle ne part que demain. 

 

Je me prends de fascination devant son visage doux. Elle semble si sereine.  

Un châle sur les épaules, elle est enfouie sous une montagne de tissus qui caressent le corps, 
embrassent l’âme et reposent le cœur. 

Ses cheveux de neige tombent su son visage et redessinent ses traits. 

La lumière, à présent tamisée, du salon éclaire son teint comme le ferait la main d’un ange. Une main 
chaleureuse et maternelle. 

Je peux presque sentir la caresse de ses doigts sur mes joues rondes. Je revois sa robe à fleur, des 
pâquerettes blanc cassé soulignant son corps arrondi. 

Je me rappelle mon plaisir à m’asseoir tout contre elle, sur ses genoux. Je pouvais sentir battre son 
cœur au même rythme le mien, petits instants que j’appelais miettes de paradis. 

Je sens l’eau de Cologne qu’elle portait à chacune de mes visites dans sa maisonnette. La rose, une 
odeur délicate mais élégante. Elle dégageait une force de vie que je ne m’expliquais pas. Son parfum 
m’entourait de toutes parts, délicieusement, et m’emmenait dans son monde de théières en 
porcelaine et de ronronnements de vieux chats. 

 

Je touche l’étoffe qui l’enlace délicatement, j’y vois mes pyjamas enfantins. 

Je m’y glissais, avant de m’installer, aux côtés de grand-maman, devant Louis De Funès et un tarte 
aux pommes. Les pieds logés dans des chaussettes à motif ridicule, les irremplaçables thés et gros 
chats installés sur mes cuisses, achevaient de fondre mes soucis. 

 

Je goûte la saveur des jours insouciants, bercée par une atmosphère aimante. 

 

Cette fois-ci je laisse les eaux couler, fidèle au poste cette magie des soirs au coin de la télévision se 
fait gardienne de ma paix. Les gouttes qui glissent jusqu’à mon menton ne témoignent de 
d’angoissent de de tristesse mais de vie, tout simplement. 

 

Cette scène me touche, comme une tasse de chocolat chaud qui s’écoule dans mes pensées. 

 



Je veux aimer cet instant, cette simplicité. 

Je veux trouver la petite couverture de velours de chacune de mes journées, même si elle m’est 
retirée bien trop vite. Je veux voir ce lampadaire oublié dans une nuit qui mange mon champ de 
vision, remercier ce petit moment, ce petit bout de paradis. 

 

Les bonheurs du monde sont grands et méritent nos regards, je veux les attraper au vol et nourrir 
mon cœur de leur discrète tendresse, aimer ces petits morceaux de ciel." 

  



103 Fernandes Charlotte, 2112 Môtiers 

"Le casse d’une vie 

Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Même à Noël. Mais ce jour-là, j’avais d’autres projets.  

Je m’appelle Jean, enseignant et fils de menuisier. J’ai rencontré l’amour à l’âge de 15 ans, ce fût les 
plus belles années de ma vie. La flamme s’est éteinte en même temps qu’elle. J’ai tenté de tout 
oublier avec le travail. Ce sont les rires et les sourires de mes élèves qui me donnaient l’envie de me 
lever le matin. Le soir, je rentrais chez moi où j’avais décidé de rester seul pour ne plus souffrir. 
Arrivé à la retraite, j’ai un peu voyagé et fait des remplacements. Impossible de décrocher, j’étais le 
sauveur des cercles scolaires du canton en période hivernale. Et puis, je suis devenu trop vieux, on 
m’a oublié et rangé au fond du grenier. L’ennui m’a laissé un goût amer. Je ne savais pas quoi faire 
pour me sentir vivant ! Une petite crise de la septantaine, ça existe non ? C’est à ce moment là, après 
un bilan plutôt mitigé de ma vie, que j’ai décidé de vivre et de faire un truc dingue. Bon j’avoue que 
lors de l’élaboration de mon plan, j’avais fait fumette pour la première fois, mais attention un petit 
joint légal bien évidemment ! Et bon, je l’avais accompagné d’une petite bleue régionale, car c’était 
samedi soir. J’allais faire un casse, c’était décidé. Le matin, l’esprit encore cotonneux de mon 
absinthe de la veille, le plan se dessina.  

Heureusement, il me restait encore quelques mois pour le ficeler de manière à ne pas me faire 
menotter et finir dans un clapier à lapin entouré de poulets.  

Première étape, il me fallait un système de surveillance dernier cri me permettant d’avoir en 
permanence un œil sur mon extérieur. Sur les conseils de ma nièce Juliette, j’ai donc acheté le « 
SafeHouse 3000 » qui, via une application sur mon téléphone, me servait d’alarme vidéo connectée. 

 

Je me rendais donc au bistrot du village pour parler de ma nouvelle acquisition en espérant glaner 
des informations sur les alentours de ma cible.  

Personnage public de la région, qui avait instruit bon nombre des têtes blondes, j’avais encore 
beaucoup de contacts. Je savais qu’il y avait une seule patrouille de police durant la nuit. J’allais donc 
les envoyer voir ailleurs. J’avais l’impression d’être un « Bad boy » ! Par chance, mon voisin était du 
genre curieux qui ne pouvait s’empêcher de venir coller son visage à ma fenêtre chaque fois qu’il 
sortait promener son chien à 23h, puis à 4h30. D’ailleurs pour information, vous le reconnaîtrez, il a 
la même coiffure que son chien. Il n’avait pas remarqué ma caméra, il allait, sans le savoir, me rendre 
un grand service. Il ne me restait plus qu’à prendre mon billet pour le Paradis et à préparer ma lettre 
pour ma nièce. 

 

Chère Juliette, 

 

Si tu lis ma lettre, c’est que j’ai décidé de mettre mon plan à exécution.  Le 25 décembre à 4h15, j’ai 
appelé la police en leur expliquant que j’étais en route pour l’aéroport mais que j’avais reçu une 
alerte sur mon Smartphone. Quelqu’un rôdait devant chez moi. J’espérais que la patrouille arrive au 
moment où mon voisin allait promener son caniche. Ce qui me laisserait le temps d’aller dévaliser la 
boutique de jouets. Pas de caméra en vue, j’étais tranquille. Le verrou ne me résista pas, j’avais 
beaucoup travaillé avec mon père étant enfant. J’ai tout chargé dans mon véhicule sans que 



personne ne se doute de quelque chose ! Enfin presque, deux jeunes sortaient du pub, je les ai salué 
en leur disant « Ho ho ho ! » avec mon accoutrement de Père Noël. Je crois que c’était tes potes 
d’ailleurs. Ce soir là, j’ai fait le tour de 50 habitations où se trouvaient certains des enfants que j’avais 
rencontrés lors de mes remplacements. Tu sais, ceux dont le mot « cadeau » n’existait que dans leurs 
rêves. J’espère que tu pardonneras mon acte illégal, j’ai juste voulu dessiner des sourires sur ces 
visages innocents.  

Joyeux Noël Juliette, prends soin de toi et vis ! Ton oncle qui t’aime 

 

Maman râlait devant le tas d’affaires à trier et à débarrasser. Jean avait disparu sans rien dire à qui 
que ce soit. Juliette, en se remémorant les dernières lignes de son oncle, avait ce petit air malicieux. 
Il avait réussi, il s’était senti vivant." 

  



102 BIELER GABY, 2014 Bôle 

"L'ANE 

Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Même à Noël. Mais ce jour-là… C’est-à-dire ce Noël-là 
un bruit étrange venant de l’étable me fit rêver… L’âne et le bœuf s'agitaient.  Depuis le temps que 
l’hôtelier tapait sur l'âne à coups de gourdin, son dos n’était plus qu’une plaie et il était aigri…Aussi 
quand la porte de l’étable s’ouvrit sur une jeune femme fatiguée suivie d’un homme grave et barbu 
l’âne s’écria : zut, on ne peut même plus dormir tranquille! Voyons lui dit le bœuf… il y a de la place 
pour tout l’monde ici ! Et l’hôtelier qui les accompagnait leur dit d’une voix rude: vous n’aurez qu’à 
pousser l’âne.  

Bien entendu se dit l’âne, pourquoi pas le bœuf ? Mais non, moi, toujours moi ! il referma ses yeux… 

Il fut réveillé par une lumière vive et se dit : UN INCENDIE ! Mais non tout était calme. L’âne cligna 
des yeux, ébloui. Est-ce qu’ils ne pourraient pas éteindre leurs lampes, pensa-t-il furieux. Mais il ne 
vit aucune lampe et la lumière venait de quelque chose au centre de l’étable, sur quoi l’homme et la 
femme étaient penchés. 

La voix du bœuf lui parvint étouffée Regarde ! un enfant vient de naître !  Un enfant ? dit l’âne.  

C’est un miracle, un grand miracle dit le bœuf. 

Qu’y a-t-il de si miraculeux ? ronchonna l’âne tout maussade. Cela fera un homme de plus pour 
battre les bêtes ! Mais sans savoir pourquoi, il se sentit mécontent . Mais le bœuf ne l’écoutait pas. 
Levant son museau tout luisant d’émotion il chuchotait :  regarde… regarde…  

La porte s’était ouverte et deux bergers entraient sur la pointe des pieds. L’un portait un agneau, 
l’autre une jatte de lait et  ils marchèrent à petits pas vers la lumière. Ils se mirent à genoux devant la 
jeune femme. Du monde, encore du monde maugréa l’âne. Je veux dormir moi. On ne saura bientôt 
plus où se mettre. Mais qu’est-ce qu’ils viennent tous faire ici ?   Tu as vu ? chuchota le bœuf 
émerveillé… L’âne ne tenait plus sa colère, il grommela :  De la musique maintenant ! Et quand 
allons-nous dormir nous autres ? Et allons bon, encore du monde ! Ne vous gênez plus…  

Trois personnages magnifiques venaient d’entrer dans l’étable. Leurs grandes robes rouges brillaient 
dans la lumière. Il y en avait un dont la figure était plus foncée qu’une boule d’ébène. Les bergers, 
s’écartant avec respect, leur ouvrirent un chemin. 

Ce sont des rois murmura le bœuf. Ils ont des couronnes.  

Et alors ? demanda l’âne d’une voix insolente, comme s’il était courant qu’un roi entrât dans une 
étable… 

Ils s’agenouillèrent et celui qui avait une longue barbe blanche tenait un coffret dans ses mains. Il le 
posa aux pieds de la jeune femme qui sourit. L’or, l’encens la myrrhe… dit-il. 

Oh  souffla le bœuf extasié. Mais l’âne tourna le dos. Il en avait assez ! J’ai tout de même le droit de 
me reposer non ? Je travaille toute la journée sous les coups de cet hôtelier de malheur ! Je ne tiens 
pas à ce que des bergers viennent me faire visite moi ! Et les rois ne m’éblouissent pas moi ! 

Pourtant tous ces visiteurs s’en allèrent un à un en se retournant encore une dernière fois en laissant 
derrière eux une traînée de parfum et, par terre, un petit monceau d’or ! Le silence s’installa et on 
entendit encore les rois qui remontaient sur leurs bêtes.  

Ils sont partis murmura le bœuf tristement.  



OUF soupira l’âne d’un ton aigre ! On va enfin pouvoir dormir !  et il se tourna vers le mur … mais son 
sang ne fit qu’un tour !!! Où était sa crèche ? Il n’avait plus de crèche ! 

Bœuf, bœuf, on m’a pris ma crèche ! Le bœuf ouvrit ses yeux pleins de rêves. Et s’en s’étonner il lui 

dit :  Oui, pendant que tu dormais ils en avaient besoin pour coucher l’enfant. L’âne secoua 
rageusement ses oreilles :  comment ?  Ah cette fois-ci s’en était trop. Alors prenant une décision 
subite il s’avança d’un pas délibéré, il n’allait pas se laisser faire !  Ah !mais… 

Et soudain,  il vit le petit enfant, couché dans la crèche, dans sa crèche à lui, si petit, si désarmé, si 
tendre… Il dormait. Autour de lui, les brins de paille étaient des rayons d’or ! L’âne s’arrêta, interdit. 
Il ne pouvait faire un pas de plus. Une voix disait en lui : Comment ? Comment ? Tu veux lui manger 
sa paille, à ce petit enfant ? Tu n’as pas honte ? Si il avait tellement honte, et baissa son museau. 
L’enfant bougea et posa sur ce museau sa petite main rose.  L’âne oublia tout et senti une joie 
immense.  

Et ce soir-là, un petit garçon sorti de son rêve en se réjouissant d’accueillir dans son cœur l’Enfant 
Dieu »." 

  



101 Marguccio Angela, 2034 Peseux 

Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Même à Noël. Mais ce jour-là…  Je trépignais  de  joie  
devant le sapin de Noël que ma maman avait décoré avec la plus grande attention en y accrochant 
mes chocolats préférés, des boules magnifiques, de toutes les grandeurs, scintillantes, des guirlandes 
de couleur or et des bougies dorés. Au pied du sapin,  des bouteilles de champagne, des paquets 
recouverts de somptueux papiers sur le thème de Noël. Mon frère Antonio, ma soeur Rosaria et moi 
avions tenté de découvrir ce qui pouvait bien se cacher à l'intérieur...mais ce jour là, nous allions 
enfin découvrir tous ces trésors cachés bien ficelés par des rubans en satin les uns plus beaux que les 
autres ! Nous avions fait le serment d'être gentil, attentionné et patient toute l'année afin d'accueillir 
le Père-Noël à minuit ! Nous ne voulions surtout pas décevoir le Père-Noël... en sachant qu'il 
viendrait nous rendre visite. Allait-il descendre de la cheminée ? Dehors, il fait très froid et la 
cheminée est allumée... les bûches nous réchauffaient et nous régalaient de ces scintillements. Mon 
frère Antonio et ma soeur Rosaria pensent que le Père-Noël ne craint pas les restes de braizes dans la 
cheminée... Ils me racontent que le Père-Noël arrivent souvent recouvert de cendres éteintes... Je 
demande à ma maman si elle a bien soignée sa cheminée pour accueillir le Père-Noël cette année... 
Ma maman me répond que oui... que le Père-Noël nous rendra visite à minuit seulement si nous 
sommes bien sages tous les trois ! Promesse tenue, mon frère Antonio et ma soeur Rosaria discutons 
de l'importance de ne surtout pas décevoir le Père-Noël... car il tient toujours ses promesses et seul 
lui sait lire dans nos coeurs ce dont nous avons besoin véritablement besoin. Il arrive toujours à nous 
rendre heureux en nous récompensons de tout un tas de choses extraordinaires les unes plus que les 
autres ! Mais ce soir là, le temps passe bien trop vite... on joue aux cartes, aux jeux de société, à la 
roulette russe. On gagne quelques petits sous au loto organisé par les amis de ma maman et de mon 
papa. Mes oncles et mes tantes sont tous là ! Bien habillés, ils brillent et ils racontent des histoires 
drôles. Pendant que certains invités font des tours de magie, certains autres invités déposent des 
bûches de Noël sous le sapin, des biscuits réalisés la veille, des bouteilles de somptueuses liqueurs, 
des cadeaux recouverts de papiers féériques, des enveloppes avec des noms, d'autres enveloppes 
sans inscription, des cartes, des dessins, des contes de Noël. Mes cousines et mes cousins chantent le 
coeur joyeux quelques chansons de Noël.  L'heure tournait et nous étions heureux de cette très belle 
fête soigneusement préparé pour découvrir tout ce que le Père-Noël avait préparé pour nous tous ! 
Bien qu'à plusieurs reprises, on aurait bien aimé être un microbe pouvant voir à l'intérieur de tous 
ces paquets de Noël pour savoir ce qui s'y cache à l'intérieur, nous sommes allés nous reposer 
jusqu'à minuit... L'heure à laquelle, le Père-Noël viendrait à la maison pour nous gâter... Allait-il 
réaliser notre voeu de Noël ?  Allait-il nous raconter un joli conte de Noël pour nous permettre de 
nous rendormir paisiblement. ? Allait-il venir, vraiment ? Mais ce soir-là, le Père est venu habillé dans 
son joli costume rouge et sa grande barbe blanche... Il nous a dorloté. Il nous a demandé si nous 
avons été bien sage cette année et si on serait heureux de le revoir encore et encore... Bien sûr, que 
serait Noël, sans le Père-Noël à nos côtés ! Le Père-Noël ne semblait pas être pressé de s'en allé..... Il 
n'est pas arrivé par la cheminée, ... Il a sonné à notre porte à minuit précis ! La sonnette nous a tous 
réveillé, nous les enfants, et, en pyjama, sommes restés la bouche ouverte durant tout le temps qu'il 
est resté avec nous...Il nous a remis a chacun des beaux paquets et nous avons enfin pu réaliser nos 
plus beaux voeux. Cet instant magique est resté gravé dans nos coeurs à tout jamais ! Ce merveilleux 
soir de Noël,  le Père-Noël  est là... il ne nous pas oublié. Il a pensé a tout et à toutes et à tous ! Merci 
Père-Noël et à l'année prochaine. Angela Maria Marguccio 


