












Lorsque tu te promèneras, regarde le clocher de ton église. Regarde-le bien. 
Écoute  sa  cloche  chanter.  L’entends-tu  qui  te  raconte  des  histoires ? 

L’entends-tu  bien ?  Laisse-toi  bercer  par  elle  et  ne  la  condamne  pas  si  par 
mégarde elle te réveille un jour, trop tôt à ton goût et songe à l’histoire de la 
cloche qui ne voulait plus chanter...

Il était une fois une petite église perchée au sommet d’une montagne. Il était 
une fois un petit village de paysans rudes mais croyants. Ils croyaient en la 

beauté, ils croyaient en l’amour et la bonté. Et là-haut, tout là-haut, lorsqu’ils allaient écouter 
Albin, le petit curé de leur village, ils se mettaient à croire au paradis. C’était un paradis d’air 
pur que leur  racontait  Albin,  un paradis où intelligence  n’équivaut  pas à  mesquinerie,  un 
paradis où l’on peut être bon sans que personne ne se moque, sans que personne ne se méfie. 
Il était rempli de fougue et de lumière, et les villageois ne se lassaient pas d’aller écouter cet 
extraordinaire conteur. Aucun de ses sermons ne se ressemblait. On voyait bien que le curé ne 
les  préparait  jamais.  Il  levait  simplement  les  bras  au  ciel,  lorsque  la  cloche  cessait  de 
carillonner. On avait alors l’impression que s’écoulait sur lui un fluide d’étrange densité, un 
fluide magique qui soudain jaillissait de ses lèvres sous forme de conte.
Chaque jour, les villageois allaient à l’église, le cœur en fête. Le petit curé était d’humeur 
toujours joyeuse et tous l’aimaient. Certains parfois se demandaient si son dieu était vraiment 
tel  qu’il  le  décrivait.  Mais  ils  l’aimaient  tellement,  ce  curé-là,  que  leurs  doutes 
s’évanouissaient à chacun de ses nombreux sermons. Il racontait si bien la vie, l’amour et le 
bonheur que tous avaient envie de croire à ce dieu bon, généreux, à ce dieu gai et plein de 
fantaisie.
Un jour pourtant, les gens de la ville voulurent se mêler de la vie de ce petit village perdu. On 
écouta les sermons du petit curé. On fut franchement choqué. Ce curé était-il vraiment curé ? 
Il était un peu trop païen pour un ecclésiastique. Comment pouvait-il parler aussi facilement 
de la nature et de sa magie, de ce dieu gai et tolérant ? Les gens de la ville s’en allèrent, 
scandalisés,  laissant  là  les  paysans  avec  leur  petit  curé.  Les  villageois  reprirent  leur  vie 
quotidienne.  Ils  étaient  seulement  un  peu  perplexes.  Quelques-uns  renoncèrent  à  aller  à 
l’église de peur des représailles du dieu de la ville.
Bientôt d’ailleurs, une commission venue de la plaine décida de renvoyer ce curé marginal. 
La ville s'attendait à ce que celui-ci proteste, elle pensait qu'il allait essayer de mobiliser la 
population pour faire opposition à cette décision... Il n'en fut rien. Discret, Albin emballa avec 
soin ses affaires et laissa l'église à son successeur sans faire d'histoire. Pour leur part,  les 
villageois, scandalisés par ce renvoi peu élégant étaient prêts à faire la guerre aux gens de la 
ville, prêts à faire souffrir le nouveau curé qui était un citadin... Mais le petit curé s'y opposa 
fermement. Il se retira dans une petite maison un peu à l'écart du village. Il ne chercha pas 
d'autres églises où exercer son art. Il aimait trop sa montagne et ses habitants pour s'exiler.
Bientôt, on vit Albin cultiver la terre. Quelques chèvres, quelques poules... Il était heureux 
ainsi et ne regrettait rien. Il vivait sa religion avec le sourire. Il communiait avec la terre et les 
bêtes,  et  l'amour  qu'il  leur  prodiguait  les  faisait  prospérer.  On chuchotait  parfois  que  les 
animaux du petit curé étaient magiques.
- Voyez, disait l'un, comme leur pelage est brillant. Il est si brillant qu'il éclaire même la nuit.
Et un autre de renchérir :
-  Et  leur  regard ?  Avez-vous  vu  leur  regard ?  Presque  humain.  Cet  homme  réussit  des 
miracles.
Mais, le petit curé ne se souciait guère de ces commentaires et il continuait à vivre 
tranquillement.  Parfois,  il  essayait  d'expliquer  que  ces  bêtes  n'étaient  pas  plus 
magiques que celles des paysans... qu'elles étaient juste un peu mieux soignées, 
qu'il les respectait peut-être plus que les paysans ne respectaient les leurs...
Plus encore que ses sermons de jadis, sa façon de vivre donnait envie à chacun de 
connaître son dieu, de le vivre comme il le vivait. Les villageois comprenaient que 
tous les contes qu'il avait clamés du haut de sa chaire n'étaient pas une chimère, 
mais bel et bien réalité. Ils comprenaient soudain avec une netteté étonnante que 
la réalité, le pouvoir de vie n'était pas toujours là où l'on pensait et que l'apparence n'était rien 
en comparaison avec l'invisible.



Quant à l'église, jour après jour elle se vidait. Les villageois préféraient rendre visite au curé 
déchu. Un mot de lui, et ils repartaient, heureux. Souvent, ils se contentaient de le regarder de 
loin, s'occuper de son jardin ou de ses bêtes.
Le nouveau curé manquait de fantaisie et son sourire, de chaleur. Il était à l'image de son dieu 
rigide  et  vengeur.  Bientôt  il  se  retrouva  seul  dans  son  église  à  prêcher  des  sermons 
apocalyptiques. Les villageois seraient jetés en enfer, cet enfer sans dieu vengeur, puisque 
dieu ne se trouve qu'au paradis. Somme toute ils n'y perdaient pas au change. Le dieu de ce 
curé était décidément trop belliqueux pour que l'on ait envie de le fréquenter de trop près, 
même au paradis. Chaque jour l'un ou l'autre habitant curieux, allait recueillir quelques bribes 
de tant de paroles criant vengeance, la tête dans l'entrebâillement de la porte. Il s'en allait vite  
et courait chez l'ami des bêtes et des hommes, soulagé d'y trouver réconfort et sourires.
Bientôt, les cloches de l'église furent lasses, elles aussi de carillonner pour rien. Et un beau 
jour  elles  se turent,  faute  de soins.  La façade  de l'église  se fissura,  éprouvée par  tant  de 
hargne. Quant à Dieu, il avait déserté depuis fort longtemps cette église où l'on ne savait plus 
parler d'amour. Il avait rejoint le gentil petit curé dans sa bâtisse ainsi que l'avaient fait tous 

les villageois.
Les saisons passèrent, les cloches ne rythmaient plus la 
vie du village. Un nouvel hiver arriva, Noël approchait. 
Une ombre de tristesse passait parfois dans les yeux des 
habitants.  Ce  serait  le  premier  Noël  sans  messe.  Le 
premier  Noël  où  les  cloches  ne  célébreraient  pas  la 
naissance de Jésus. Et c'était dur pour ces gens-là car la 
fête  de Noël  était  sacrée  pour  eux.  Ils  se  préparaient, 
malgré tout, à la fête, le cœur un peu lourd.
La  veille  de  Noël  arriva.  Tous  les  villageois  s'étaient 
rassemblés devant la maison d’Albin. Quant au curé de 

la ville, il était resté seul dans son église, à gesticuler et à vociférer.
Il en était à insulter le village et ses habitants, lorsqu'un bruit étrange venant du clocher attira 
son attention. Il se tut alors et se précipita vers la tour de l'église. Il grimpait lentement, prêt à 
toutes les rencontres, prêt surtout à frapper l’intrus qui osait ainsi l’interrompre, lui, l'élu de 
Dieu, en plein discours. Le bruit se faisait de plus en plus intense, l'ecclésiastique pressa le 
pas. Lorsqu'il arriva enfin dans le clocher, il était déjà trop tard, les cloches avaient disparu 
avec leur voleur. Par où? Le curé se le demandait bien. Il passa la tête par-dessus la rambarde 
et ce qu'il vit le stupéfia. Il se frotta les yeux à deux reprises avant d'admettre enfin que ce 
qu'il voyait était vrai. Les deux cloches s'étaient envolées et voguaient dans les airs, comme si 
elles étaient attirées par quelque obscure destination.
L'ecclésiastique quitta son observatoire, dévala quatre à quatre le petit escalier en colimaçon 
et se mit à suivre les cloches. C'était bien étrange de voir ce drôle de bonhomme vêtu de sa 
soutane,  le  nez  en  l'air,  courir  après  des  cloches  ailées. 
C'était  curieux,  mais  personne n'était  là  pour  le  voir.  Le 
pauvre homme trébuchait,  glissait  sur le sentier  verglacé, 
tombait,  se  relevait  péniblement,  sans  jamais  quitter  les 
cloches des yeux.  Il ne pensait  plus à tous ces villageois 
incroyants,  il  ne songeait  plus  au châtiment  de Dieu qui 
allait  immanquablement  s'abattre  sur  le  village...  Il  ne 
pensait qu'à ces cloches, les ingrates, qui s’enfuyaient à tire 
d'ailes. Où pouvaient-elles donc aller ainsi ? Et ce n'est que 
quand elles se mirent à carillonner joyeusement au-dessus 
de  la  chaumière  de  son  prédécesseur  que  l'ecclésiastique 
comprit. Il comprit avec effroi qu'il s'était trompé, que Dieu 
était du côté de ces pauvres montagnards, dans cette maison 
proprette et lumineuse. Le curé tomba alors à genoux dans 
la neige et se mit à pleurer.



Une tournée de l’Enfant Jésus

C’était la veille de Noël. Malgré les gros flocons de neige qui 
voltigeaient  dans  les  airs  et  tombaient  sur  le  sol,  qu’ils 
recouvraient d’un blanc et froid tapis toujours grossissant, les 
rues étaient pleines de passants affairés qui allaient et venaient 
dans tous les sens en se croisant et se bousculant. Parmi cette 
foule  pressée  et  bruyante,  on  aurait  pu  remarquer  un  jeune 
enfant, merveilleusement beau, mais pauvrement vêtu, qui errait 
de rue en rue, et s’arrêtait, de temps en temps, pour frapper à 
quelque porte, apparemment dans le but de demande l’aumône. 

Ce n’était autre que l’Enfant Jésus qui, s’ennuyant dans sa crèche solitaire à l’église, était sorti 
pour voir de plus près quelques-uns des enfants qu’il aimait tant. Mais, comme il veut être 
aimé pour lui-même et  non pour ses dons,  il  avait  jugé à propos de se déguiser en petit 
mendiant afin de ne pas être reconnu. A peine sorti de l’église il avait été attiré vers une des 
maisons voisines par le bruit joyeux qui s’en échappait : c’était comme un concert de voix et 
de rires enfantins.
- Il y a là, des petits enfants ; allons les voir, pensa-t-il. 
Il gravit les degrés du perron et sonna à la porte de cette maison 
qui était  fort belle  et  devait  appartenir  à des gens riches.  Une 
servante vint lui ouvrir et fit d’abord la moue en voyant qu’elle 
s’était dérangée pour un simple petit mendiant ; mais Jésus leva 
vers elle un regard si doux qu’elle se sentit pris soudainement de 
pitié.
- Attends un peu, lui dit-elle, avec douceur.
Et elle s’en alla trouver la dame de la maison qui était en ce moment dans un riche salon où 
resplendissait un superbe arbre de Noël, autour duquel une joyeuse bande d’enfants s’ébattait 
avec des cris de joie.
- Madame, dit-elle, il y a à la porte un petit mendiant à la figure bien honnête, qui demande 
l’aumône.
- Faisons-lui une part de bonbons, à ce pauvre petit,  s’écrièrent les enfants d’un commun 
accord et  ils  se  mirent  en devoir  de remplir  de friandises  un beau sac rouge et  or  qu’ils 
remirent à la servante, tandis que la mère glissa dans la main plusieurs pièces blanches.
La servante alla porter ces dons à l’Enfant Jésus qui les reçut avec un soupir, bien qu’il fût 
heureux de voir que la richesse n’avait pas endurci le cœur de ces enfants.
- Après tout, ce n’est pas leur faute, pensa-t-il, en descendant le perron sur les marches duquel 
s’amoncelaient  de gros bancs de neige où s’enfonçaient  ses petits  pieds mal  chaussés. Ils 

n’ont  jamais  connu  la  misère  et  ne  savent  pas  comment  la 
soulager véritablement. J’aurai pourtant bien aimé les embrasser. 
Dans la rue suivante, Jésus rencontra deux petits italiens, jouant, 
un de la harpe, l’autre du violon. Ils grelottaient de froid et leurs 
petits  doigts  engourdis  pouvaient  à  peine  faire  résonner  leurs 
instruments ; la souffrance et la faim se lisaient sur leur visage 
misérable. Jésus se hâta de leur donner les friandises et les pièces 
blanches qu’il avait reçues, et après avoir senti le contact de sa 
main mignonne et rencontré le regard sympathique de ses yeux 

radieux, les petits musiciens ne sentirent plus le froid qui leur avait semblé si pénible quelques 
instants avant, et leur cœur se remplit de courage et d’espérance. 
Jésus alla frapper ensuite chez une famille bourgeoise dont les enfants obtinrent de leur mère 
la permission de faire entrer le pauvre petit pour lui faire admirer leur arbre de Noël.



Ces bons enfants lui donnèrent à profusion des gâteaux et des bonbons, et 
lui témoignèrent de mille manières, la pitié qu’ils ressentaient pour lui, 
le petit malheureux, qui n’avait jamais eu d’arbre de Noël. Pour leur 
faire plaisir, Jésus feignit de n’avoir jamais rien vu de si beau que leur 
arbre et leurs jouets, et serait resté plus longtemps si la mère ne lui eut 
dit en lui remettant un gros morceau de gâteau et un peu de monnaie :

- Tiens, petit, va porter cela à tes pauvres parents.
Jésus sortit alors, sans oser embrasser les bons petits enfants, comme il 

aurait voulu le faire. Ayant frappé à une autre porte on le chassa en lui disant 
qu’on ne donnait jamais rien aux petits vagabonds. Jésus, le cœur bien gros, se dirigea vers le 
quartier le plus pauvre de la ville, dans l’intention de soulager quelque misère.
S’étant  engagé dans  une  rue étroite  et  obscure,  il  faillit  tomber  sur  le  corps  d’une petite 
mendiante qui gisait évanouie sur le pavé, ayant succombé à la faim et au froid, sans doute.
- Pauvre petite, murmura-t-il doucement, tu as assez souffert.
Et, l’ayant baisé au front, il mit la main sur son cœur, qui cessa aussitôt de battre, et l’âme de 
l’enfant s’envola, toute joyeuse, vers le ciel.
Jésus reprit sa marche solitaire. Enfin, il s’arrêta devant une maison pauvre d’apparence, et 
gravit les escaliers jusqu’aux mansardes. Il frappa à une porte, par la fente de laquelle sortait 
une faible lumière.
- Entrez, dit une voix douce de femme, et Jésus entra.
Il se trouva dans une chambre bien mal garnie, mais très propre. Une femme, jeune encore, 
mais  pâle  et  maigre,  cousait  avec  acharnement  près  d’une  table  où  brûlait  une  unique 
chandelle. Près du feu se tenait deux petits enfants, jolis, bien que délicats, qui regardaient 
Jésus avec leurs grands yeux étonnés.
- Que veux-tu, petit ? lui demanda la mère.
- La charité, pour l’amour de Jésus, répondit-il.
- Pauvre enfant ! Je suis bien pauvre moi-même, dit-elle, je ne puis 
te donner grand’chose, mais viens toujours te chauffer et manger 
un  morceau  de  pain.  Jésus,  ravi  de  cette  bonté  chez  une  femme 
d’apparence si malheureuse, entra et alla s’asseoir près des deux enfants, avec lesquels il se 
mit à causer fraternellement, tout en mangeant de bon cœur le pain que la bonne femme lui 
donna. Quand il eut fini de manger ce pain, l’aîné des enfants lui apporta quelques bonbons au 
fond d’un sac de papier.
- Tiens, dit-il, mange cela aussi ; c’est la bonne voisine qui nous les a donnés ; nous en avons 
déjà mangé, nous, cette après-midi ; n’est-ce pas que c’est bon ?
- Oui, mange-les ! N’est-ce pas que c’est bon ? Répéta la plus jeune, qui était l’écho de son 
aîné.
Il s’en fallait de beaucoup que ces bonbons fussent aussi recherchés que ceux du sac rouge et 
or que lui avait donné les enfants riches. Cependant, Jésus, le roi du ciel, les mangea et les 
trouva  délicieux.  S’étant  remis  à  causer  avec  les  deux  petits,  il  leur  demanda  ce  qu’ils 
faisaient tous les deux près du poêle, avant son arrivée.
- Nous attendions l’enfant Jésus, qui doit venir ce soir, car c’est Noël, tu sais, dirent-ils ; il est 
bon, l’enfant Jésus, il aime les petits enfants, ajouta l’aîné.
- Oui, il aime les petits enfants, répéta la plus jeune comme d’habitude.
- Moi aussi, je vous aime, dit Jésus, délicieusement ému. Je suis pauvre aujourd’hui, mais je 
serai riche et puissant un jour, et alors vous viendrez chez moi ; et vous verrez comme je vous 
recevrai bien.
-  Mes chéris,  il  est  temps  de  vous  coucher,  dit  la  mère,  qui  avait  écouté  en  souriant  ce 
discours. L’enfant Jésus ne visite que les enfants sages qui se couchent quand l’heure est 
venue.



- Et le petit garçon, maman, faut-il qu’il retourne au froid ? Oh ! Laisse-le rester avec nous 
pour cette nuit, nous lui ferons une place dans notre petit lit. L’enfant Jésus lui apportera peut-
être quelque chose, à lui aussi, s’il reste avec nous, mais dans la rue il ne saurait pas où le 
retrouver.
- C’est bon, mes enfants, le petit va rester, dit la mère, qui avait les larmes aux yeux.
Les enfants ayant fait leur prière, elle les coucha tous les trois dans le petit lit.
- Toi, tu vas coucher dans le milieu, dirent à l’enfant Jésus les deux petits. Tu auras bien plus 
chaud. La mère les couvrit soigneusement de leurs vieilles couvertures rapiécées, et les petits 
garçons s’endormirent bientôt en entourant Jésus de leurs petits bras caressants. La mère se 
remit à son ouvrage qu’elle se hâta de finir afin de pouvoir le porter au magasin ce soir-là et 
retirer le salaire qui lui était dû et dont elle avait grand besoin. Quand elle eut terminé, elle en 
fit  un paquet  qu’elle  se  hâta  de porter  au magasin.  Elle  revint  au bout  d’une heure avec 
quelques petits paquets qu’elle développa en souriant. C’étaient quelques jouets à bon marché 
qu’elle alla déposer dans les petites bottines rangées devant la cheminée. Il y avait part égale 
pour  les  trois  enfants.  Puis  s’agenouillant,  elle  pria  longtemps,  comme  savent  prier  les 
pauvres, et s’étant couchée, elle s’endormit aussitôt pour rêver des rêves tout d’espérances et 
de bonheur. Le lendemain, dès l’aurore, Jésus prit congé de la petite famille en les bénissant. 
Les enfants avaient envie de pleurer, mais Jésus les consola en leur promettant de revenir 
bientôt. Il emporta les jouets que la bonne mère lui avait achetés et les déposa dans la bottine 
d’une petite fille dont les parents, très pauvres, n’avaient pas osé faire la dépense des quelques 
sous nécessaires à l’achat d’un cadeau. Le père crut que c’était la mère qui n’avait pu résister 
à la tentation de faire ce plaisir à leur enfant, la mère crut que c’était le père, et ils ne dirent 
rien, ni l’un, ni l’autre, ne pouvant se résoudre à blâmer et n’osant pas approuver.
L’enfant Jésus retourna dans sa crèche où il se blottit, prêt à recevoir l’hommage des fidèles. 
Son divin cœur était satisfait.



Un jour, un pauvre bûcheron travaillait dans la forêt. Il abattait des arbres et 
il  en faisait  des bûches.  Au moment  de la pause,  il  vit  une fée des bois 
debout sur une feuille, non loin de là. Il ferma les yeux, se les frotta et les 
rouvrit : elle était encore là !
- Je suis venue t'offrir trois souhaits, lui expliqua-t-elle. Tes trois prochains 
souhaits  vont  se  réaliser.  Sois  raisonnable.  Et  elle  disparut.  Son  travail 
terminé, le bûcheron rentra chez lui et raconta à sa femme ce qui lui était 
arrivé. Elle ne crut pas un mot du récit de son mari.

- Tu as dû rêver, lui lança-t-elle en riant. Cela dit, on ne sait jamais, fais attention avant de 
souhaiter  quoi  que  ce  soit  !  Ils  réfléchirent  longtemps  ensemble.  Est-ce  qu'ils  allaient 
demander de l'or, des bijoux, une belle maison ? Ils discutèrent sur tout sans pouvoir se mettre 
d'accord et, finalement, le bûcheron dit : 
- Moi, j'ai faim ! Mangeons d'abord. - Hélas ! Il n'y a que de la soupe, se 
désola sa femme. Je n'avais pas d'argent pour acheter de la viande.
- Encore de la soupe ! grogna le bûcheron. Comme j'aimerais avoir une 
bonne saucisse bien grasse à manger ce soir. A peine eût-il prononcé ces 
mots qu'une bonne saucisse bien grasse apparut sur la table de la cuisine. 
- C'est malin ! Hurla sa femme. Tu as gâché un de nos précieux souhaits ! 
Et elle  continua à crier  jusqu'à ce qu'il  ne puisse plus la supporter.  Il 
s'exclama :
- Je voudrais que cette saucisse te pende au bout du nez ! Aussitôt, la 
grosse saucisse sauta en l'air et vint se coller au bout du nez de sa femme. 
Elle n'arrivait plus du tout à parler et, pourtant, sa colère était terrible d'autant que le bûcheron 
se moquait  de son allure grotesque.  Elle tira et tira sur la saucisse,  il  tira et  tira.  Mais la 
saucisse ne bougea pas. Le bûcheron cessa de rire quand il se souvint qu'il n'avait plus qu'un 
seul souhait :
- Demandons toutes les richesses du monde. 
- Quel bien cela me fera-t-il, pleurait-elle. Je ne pourrai pas en profiter un seul instant. Les 
gens se moqueront de moi où que j'aille. Le bûcheron aimait sa femme et c'était un brave 

homme aussi finit-il par se mettre d'accord avec elle. Ils n'eurent plus qu'à 
souhaiter d'être débarrassés de cette saucisse gênante. Le bûcheron prononça 
le  souhait,  et,  aussitôt,  la saucisse disparut.  Il s'assit  avec sa femme pour 
manger la soupe qu'elle avait préparée. Pendant longtemps, la seule chose 
sur laquelle ils tombaient d'accord, c'était sur leur bêtise. Ils se reprochèrent 
aussi de n'avoir pas mangé la saucisse quand elle était apparue sur la table !

 



Franck Lazeaux, qui a monté, dans son village natal, une petite entreprise de peinture et de 
décoration, s’est vu confier, par le Conseil Paroissial, la peinture des absidioles de l’église. Un 
jour, de bon matin - c’est le 19 décembre -, muni de son outillage habituel, il arrive sur son 
nouveau chantier. Il y est accueilli par le curé qui lui donne une poignée de main amicale : 
« Sois le bienvenu dans la Maison de Dieu ! Je ne doute pas que tu emploies tout ton zèle à 
rénover ses murs ! Mais, il ne s’agit pas de traîner en longueur ! Il faut impérativement qu’une 
des deux chapelles soit fin prête d’ici trois jours, pour qu’on puisse y installer la crèche - 
l’autre devant être terminée avant la messe de minuit...
- Vous pouvez compter sur moi !» se contente-t-il de répondre. Et il se met promptement au 
travail...
Trois  jours  plus  tard,  alors  qu’il  termine  son  dernier  pan  de  mur,  le  portail  d’entrée  du 
sanctuaire  s’ouvre  avec  grand fracas  :  quatre  dames  apparaissent,  les  bras  encombrés  de 
feuillages et de brins de houx, de rouleaux de papier, de seaux débordants de mousse, de 
branches  mortes  et  de  cailloux,  de  sacs  remplis  de  guirlandes  multicolores,  de  punaises, 
épingles,  bombes à neige,  ciseaux et  autres  marteaux...  bref :  l’attirail  complet  du parfait 
constructeur de crèches ! Après l’avoir salué, ces dames envahissent les lieux, qu’il s’apprête 
à quitter  pour se remettre  à l’œuvre dans la deuxième chapelle.  Il  transporte son matériel 
pendant qu’elles s’affairent à rechercher, dans les nefs latérales ou dans la sacristie, tous les 
éléments susceptibles de constituer l’armature de l’ouvrage : petites tables, vieux prie-Dieu, 
chaises, bancs... Et il enduit ses murs, des heures durant, avec pour fond sonore un vacarme 
discordant de meubles trainés, de papier froissé, de pas alertes, de conseils échangés, de seaux 
déplacés, de coups de balai... Vers la fin de l’après-midi, le bâti est terminé : c’est le moment 
tant  attendu de disposer  santons et  accessoires  aux emplacements  respectifs  qui  leur  sont 
impartis, pour attendre la venue de l’Enfant-Jésus dans son berceau de paille fraîche...

Soudain,  un  cri  strident  s’élève  jusqu’aux voûtes  :  la  plus 
âgée de ces dames,  handicapée par une vue défectueuse,  a 
laissé  tomber  un  personnage.  Et  pas  n’importe  quel 
personnage  :  la  Vierge  Marie.  La  fautive  s’empresse  de 
ramasser l’objet à grand renfort de soupirs et de lamentations. 
Une  de  ses  amies  minimise  l’incident  et  la  console 
affectueusement  :  « Ne  vous  tourmentez  pas  !  J’ai  le 
sentiment que nous allons pouvoir peut-être arranger ça ! » Et 
lui désignant Franck du regard : nous avons un peintre ici : 
nul  doute  qu’il  ne soit  en  mesure  de nous  tirer  d’affaire... 
Notre amie, rassérénée par ces propos, s’élance à petits pas 
vers  cet  inconnu  providentiel,  susceptible  de  remédier  aux 
effets de sa maladresse, et dont elle attire l’attention par de 
légers toussotements répétés ; puis elle l’interpelle d’une voix 
mal assurée qui traduit sa confusion : « Monsieur, je viens de 
casser le socle de la Sainte Vierge ; auriez-vous la bonté de le 
réparer ?
-  Je  ne  puis  vous  refuser  ce  service »  lui  répond-il 
spontanément,  visiblement touché de la voir si affligée. Et, 
recevant  dans  ses  mains  tendues,  la  petite  statue  en  plâtre 
qu’elle lui présente, il l’examine attentivement pour évaluer 

les dégâts ;  puis  il  la place en lieu sûr,  près de ses affaires  personnelles  :  « Ce n’est  pas 
catastrophique  :  quelques  fêlures  et  quelques  ébréchures !  Je  vais  pouvoir  les  colmater... 
Quelques coups de pinceau et rien n’y paraîtra ! » - Vous êtes bien aimable, Monsieur ; grâce 
à vous, Marie va avoir belle allure, agenouillée sur son socle tout neuf, pour accueillir son 
Fils ! »
La  maladroite,  après  s’être  confondue  en  excuses  et  en  remerciements,  va  rejoindre  ses 
compagnes qui l’attendent pour partir... C’est aussi pour Franck l’heure d’arrêter le travail. Il 
range machinalement seaux et pinceaux et, avant de sortir, jette un dernier regard sur la statue 
endommagée. En rentrant chez lui, il est absorbé par d’étranges pensées. La voix de la vieille 
dame résonne encore dans ses oreilles : Oui ! C’est bien grâce à lui si Marie sera toute belle 
pour accueillir l’Enfant-Jésus la nuit de la Nativité... Lui, un Lazeaux ! Se mettre à rafistoler 
des Sainte Vierge ! Il n’aurait jamais cru ça ! 



La  religion  et  son  cortège  de  dévotions,  c’est  pour  lui  une  affaire  de  bonnes  femmes ! 
D’ailleurs, dans sa famille, c’est pour leur être agréables que les hommes, de génération en 
génération, acceptent de se marier à l’Eglise, de faire baptiser leurs enfants et de leur laisser 
faire la Première Communion, la Profession de Foi, voire la Confirmation si elles y tiennent : 
autant d’occasions de réjouissances ! Et puis, il faut bien avoir ses papiers en règle ! Ça évite 
les complications ultérieures !... 
Le  lendemain,  il  arrive  au  travail  plus  tôt  que  de  coutume,  avec  tout  le  nécessaire  pour 
effectuer la restauration. Il prend la statue et, en quelques gestes habiles, il lui refaçonne un 
socle où l’œil le plus exercé ne saurait déceler la moindre éraflure. Il met le tout à sécher et 
commence à enduire ses murs d’une première couche. Chaque fois qu’il déplace sa grande 
échelle double, il ne peut s’empêcher de porter ses regards sur la Vierge en prière.
Se laisserait-il  attendrir  ?  Certainement  pas !  On ne  cultive  pas  les  états  d’âme,  chez  les 
Lazeaux ! Et les problèmes métaphysiques ne les concernent pas !...
Voilà qu’arrive le 24 décembre. Il a achevé son travail en fin d’après-midi ; reste à repeindre 
le socle. Après un ponçage minutieux, il l’enduit de son pinceau le plus fin, d’une peinture 
satinée  apportée  à  cet  usage.  Enfin,  il  se  donne  un  peu  de  recul  pour  vérifier  si  aucune 
retouche ne s’impose : tout est parfait !
A cet instant, quelle n’est pas sa stupéfaction de voir le visage de Marie se tourner vers lui 
pour  lui  sourire !  Il  se  frotte  les  yeux  pour  s’assurer  qu’il  n’est  pas  victime  d’une 
hallucination. Non, il ne rêve pas : la Sainte Vierge lui adresse vraiment un sourire ineffable 
qui imprègne son âme de cette joie sereine qu’aucun bonheur terrestre ne saurait susciter. Il la 
prend délicatement dans ses mains et la porte à ses lèvres pour la couvrir de baisers, avec un 
profond respect  mêlé  de tendresse.  Laissant  librement  épancher  son cœur,  il  lui  demande 
pardon pour tant d’années d’indifférence. Et des larmes perlent lentement sur ses joues ! Puis, 
il la place avec maintes précautions dans la crèche, sur un coussin de mousse verte, tout près 
de saint Joseph... Ce soir-là, quand il rentre chez lui, rien, dans son attitude, ne laisse deviner 
à sa femme que la Mère de Dieu fait homme lui a transpercé le cœur de son amour...
Comme chaque année, après une longue veillée autour de la 
cheminée, Christine fait préparer ses enfants pour la messe 
de minuit.
Comme chaque année, elle ressent une profonde amertume 
à la pensée que son époux ne l’accompagnera pas.
Comme chaque année,  elle  pense en elle-même :  « Si je 
parvenais à le persuader de nous suivre, il ne résisterait pas 
à  l’appel  du  Rédempteur,  en  cette  nuit  de  grâces  où  il 
revêtit la nature humaine...»
Comme chaque année, elle quitte la maison, seule avec ses 
enfants  et  gagne  l’église  noire  de monde,  en  nourrissant 
dans  le  tréfonds  de  son  âme,  le  secret  espoir  que  sa 
conversion se réalisera à la Noël prochaine...
Comme  chaque  année,  elle  écoute  avec  un  plaisir  sans 
cesse  renouvelé,  ces  chants  débordants  d’allégresse  qui 
redonnent l’espérance aux malheureux les plus éplorés...
Soudain, elle sent une légère pression sur son épaule ; elle 
tourne discrètement la tête : c’est Franck qui, se faufilant 
dans  sa  rangée  comble,  s’installe  à  la  place  de son  plus 
jeune fils et l’assied sur ses genoux.
Elle ne peut s’empêcher de lui murmurer, les yeux humides 
d’émotion : « Serait-ce un miracle qui l’amène ici ?
- Un miracle, tu l’as dit ! »
Et, remettant à plus tard les explications, il lui désigne la crèche du regard : « C’est le sourire 
de Marie ! »

Françoise BOUCHARD



Décembre 1962, j’avais 17 ans, j'étais en 1ère au Petit Séminaire de Renémont et j'allais tous  
les jeudis après-midi animer à Art-sur-Meurthe, en tant que moniteur-stagiaire, les enfants  
du Centre Aéré qui venait d'être construit juste derrière la Chartreuse de Bosserville et que 
dirigeait l'Abbé Gérard... Celui-ci m'avait demandé de préparer un petit conte à raconter aux  
enfants pour le goûter du jeudi avant Noël.... Plutôt que de reprendre un conte déjà existant,  
jeune présomptueux de Dany-Joël,  mon pseudo à l'époque, je décidai  d'en écrire un moi-
même. Je viens de retrouver au grenier le vieux cahier sur lequel j'avais écrit cette histoire,  
avec mon plus beau stylo à plume... La voici : ne riez pas, ne vous moquez pas, même si ce 
conte peut paraître aujourd'hui assez naïf et vieux jeu, à l'époque, j'y avais mis tout mon cœur  
et il avait bien plu aux enfants...

Il faisait froid... Il neigeait à gros flocons... Petit Pierre était accroupi près 
d'un feu allumé au milieu de la campagne... Il neigeait et Pierre grelottait... 
Ses brebis, ses malheureuses brebis, tout autour de lui, se rassemblaient près 
du  feu,  pour  réchauffer  leurs  pauvres  petites  pattes.  Pierre  les  regardait 
fixement, sans mot dire. Il pensait, pleurait, sanglotait... Pauvre petit berger, 

il était obligé de rester dehors, au froid, sous la neige glaciale, pour garder les moutons ; et les 
autres,  tous  les  autres  garçons,  plus  chanceux  que  lui,  en  ce  moment,  ils  fêtaient  Noël, 
réveillonnaient, chantaient, s'amusaient avec leurs parents, à une table bien garnie... Lui, petit 
pâtre de Bethléem, il devait se contenter de surveiller ses agneaux, afin de gagner sa vie de 
petit orphelin de 12 ans !... Où était donc le bon temps où il avait, lui aussi, comme les autres, 
des parents qui l'aimaient,  le chérissaient,  le cajolaient ?... Où était-il,  ce dernier Noël, ce 
merveilleux  Noël  ?...  Aujourd'hui,  tous  deux,  ils  étaient  morts,  d'une  fièvre  terrible  et 
contagieuse. Ils avaient laissé seul, tout seul, sur la terre, le malheureux petit Pierre. Triste et 
pâle, dans la plaine noire et glacée, il laissait couler de grosses larmes sur ses maigres joues 
blanches. Petit Pierre voulait mourir. Oui, il voulait rejoindre ses bons parents. C'en était assez 
de cette vie misérable : ça ne pouvait plus durer... oui, oui, il voulait mourir...
Tandis que la méditation du petit Pierre se prolongeait, voici qu'au loin, dans 
la plaine, du haut d'une colline sombre, montait une mélodie merveilleuse. 
On  aurait  dit  un  chœur  angélique  de  milliers  d'anges.  Que  se  passait-il 
donc ?... C'était bien Noël, mais un Noël comme tous les autres, un simple 
anniversaire, non ?... Alors ?... Le chœur s'amplifiait toujours davantage. Les 
moutons s'étaient dressés sur leurs pattes froides et tremblantes et semblaient écouter, eux 
aussi. Petit Pierre se leva et tendit l'oreille... Quelle musique mystérieuse !... Petit Pierre prit 
peur... et tandis qu'il regardait, affolé, tout autour de lui, un homme, tout de blanc vêtu, le 
visage souriant, le toucha à l'épaule... Aaaah !?!... N'aie pas peur, petit Pierre, je suis l'Ange de 
la Joie. Je suis envoyé par ton père et ta mère pour... Quoi ?... Papa ?... Maman ?... Oui, viens 
et je t'expliquerai... Petit Pierre ne bougea pas. Il tremblait de tout son corps et ne savait que 
faire. Oh, mais, sans doute, il rêvait ; oui, ce devait être un rêve, un vilain cauchemar... Il 
sortit  alors de la poche de sa culotte un petit harmonica, offert autrefois par son papa... Il 
commença à jouer un air... Eh bien, non, non, il ne rêvait pas... Sa musique résonnait bel et 
bien... Sa propre musique se mêlait aux voix mystérieuses... qui se rapprochaient de plus en 
plus et lui faisaient peur... Pierre laissa tomber son harmonica et se prosterna devant l'Ange...

Alors, c'est vrai, tu es l'Ange de la Joie ?... Mais dis, qui sont les autres là qui 
chantent ?... Les voix que tu entends, ce sont celles des Anges de la Paix, de la 
Fraternité...  du  Bonheur...  C'est  ce  que  je  t'apporte...  Du  bonheur  ?  Bah,  ça 
n'existe plus, eh !... Mais si, petit Pierre, ça existe encore !... Oh, tu crois ?... Mais 
oui, regarde là-bas, ces gens qui processionnent à Bethléem. Ils célèbrent la fête 
de Noël à la basilique.  C'est  bien, mais toi,  attends que toutes les cérémonies 

soient terminées. Alors, rentre dans l'église, présente-toi devant la crèche... Tu verras, petit 
Pierre... Oui, oui, j'irai, Ange de la Joie, j'irai... L'apparition se dissipa dans les ténèbres de la 
nuit, le chœur angélique chantait toujours des chants très joyeux... Maintenant, petit Pierre 
n'avait plus peur... Ces voix, il le savait, le protégeaient et prenaient soin de lui. Il n'était plus 
seul... il avait des amis, enfin, de vrais amis... Petit Pierre regardait au loin la bourgade de 
Bethléem... Des milliers de lumières étincelaient là-bas. On allait en procession, les cierges à 



la  main...  C'était  beau...  Le  chant  des  pèlerins  résonnait  dans  la  campagne, mêlé  à  la 
musique des  voix  angéliques.  Pierre  regardait...  Il  attendait  que  tout  fût  fini...  Enfin,  les 
lumières disparurent, les chants aussi s'éteignirent peu à peu... Héo, mes bons moutons, vous 
allez être bien sages, hein ?... Je dois m'en aller : c'est l'Ange de la Joie qui me l'a dit. Alors, je 
pars... Bëe, bêe... Mes bons amis, alors, d'accord ?... Bê, bêe... Bon, alors, à tout à l'heure, je 
serai vite de retour,  je pense...  Oh, mais toi,  je t'emmène avec moi,  Baby,  tu me tiendras 
compagnie...
Petit  Pierre  s'en alla,  sa  brebis  autour  du cou en guise de cache-nez...  En un 
instant, il traversa la vaste plaine. Il courrait et sifflotait comme pour se donner 
du courage et se réchauffer...  Le voici déjà devant l'église de Bethléem....  Ah, 
flûte,  tout  est  bouclé  !...  Oui,  tout  était  fermé.  Les  cérémonies  achevées,  les 
prêtres avaient verrouillé toutes les portes jusqu'au lendemain matin... Petit Pierre 
allait encore pleurer, quand les voix angéliques résonnant encore dans le lointain 
lui redonnèrent grand courage... Bon, ben alors, vous les Anges, au travail, hein ?... Et voici 
que les portes centrales s'entrouvrirent doucement...  Mince !... Oh merci !... Et petit Pierre 
entra  dans  le  sanctuaire,  glacial :  il  tremblait.  Là-bas,  au  fond  de  l'église,  une  lumière 
rougeâtre. C'était celle de la Crèche. Comment cela se faisait-il qu'elle fût encore allumée ?... 
Petit  Pierre  s'avança  lentement,  sa  brebis  blanche  serrée  entre  ses  deux bras  tremblants... 
Alors, dis, on y va, Baby ?... Mais, bien sûr, la brebis ne répondait point... Bah, allez, j'y vais, 
je  verrai  bien...  Petit  Pierre  marcha un peu en  avant.  Il  était  maintenant  à  trois  pas  de la 
Crèche...  Approche, petit Pierre...  Petit Pierre sursauta de terreur et lâcha sa brebis qui, la 
malheureuse, resta inerte au sol... Oh Baby, Baby, ma Baby.... Laisse ta brebis tranquille, mon 
petit, et approche !... Apeuré et de plus en plus inquiet, petit Pierre s'avança à tout petits pas...

La statue de la Vierge était merveilleuse. Elle souriait à son petit Jésus, qui avait 
les  mains  tendues  vers  petit  Pierre...  Des  bergers  étaient  là,  et  de  nombreux 
moutons...  mais  c'était  des  statues,  de  simples  statues...  Viens,  Pierre...  Petit 
Pierre regarda partout et chercha à voir qui l'appelait... La Vierge, alors, se tourna 
tout  doucement  vers  lui :  Pourquoi  trembles-tu,  petit  Pierre  ?  Tu  n'as  pas 
confiance ?... Si, si, oh si !... mais qui êtes-vous ?... La sainte Vierge, mon petit... 

La sainte Vierge ? et c'est vous qui me parlez ?... Eh oui, et toi, c'est l'Ange de la Joie qui 
t'envoie, n'est-ce pas ?... Oui, oui, c'est lui... Regarde, petit Pierre, Jésus veut te parler... Jésus 
veut me parler ?... Mais alors, madame, aujourd'hui, c'est Noël, mais c'est Noël pour de vrai, 
hein ?... Oui, c'est Noël pour de vrai !... Et le Petit Jésus, il veut me parler ?... Oui, Pierre, 
tiens, regarde, il te sourit, il t'appelle... Et Petit Pierre vit le Petit Jésus qui lui tendait les bras. 
Lui, pauvre orphelin, qui grelottait de froid, lui, le malheureux, sans parents, sans amis, sans 
logis, il était appelé par le Petit Jésus... Il ne put résister plus longtemps à l’appel : il courut 
vite jusqu'à la mangeoire  du divin Enfant et se coucha à côté du petit Jésus, dans la paille 
toute chaude de l'amour fraternel. Il embrassa et serra contre lui ce petit frère. Petit Pierre 
pleurait de joie, Marie souriait... Le chœur angélique entonna un nouvel hymne merveilleux...
L'Ange de la Joie réapparut alors devant la Crèche où sommeillaient côte à côte 
Pierre et l'Enfant Jésus : Tu vois, petit Pierre, que le Bonheur, ça existe !... Oui, 
Ange de la Joie, merci, merci beaucoup, je suis tellement heureux !... Tes parents 
aussi... tu vas bientôt les revoir... Je vais revoir mes parents ?... Oui, un peu de 
patience...  Et  voici  que  le  chœur  des  milliers  d'anges  résonna  plus  fortement 
encore dans la  campagne endormie.  Petit  Pierre était  heureux...  Le petit  Jésus, 
qu'il tenait dans ses bras et embrassait sans arrêt, lui souriait gentiment... Pierre lui répétait : 
Je t'aime, je t'aime bien, p'tit frère, ah, qu'on est bien, hein, tous les deux ? On est deux amis, 
dis,  deux bons  amis...  Et  il  l'embrassait  de plus  belle  sur  les  joues,  le  front,  les  mains... 
Pendant ce temps, la lumière vacillante de la crèche faiblissait peu à peu. Pierre n'avait pas 
peur, à côté de son petit frère. Il s'endormait tranquillement, la tête collée contre celle de son 
ami, l'Enfant Jésus.



De bon matin, quand le prêtre de service vint pour ouvrir l'église, il s'étonna 
de voir les portes ouvertes : Mon Dieu, un voleur s'est introduit ici, aie aie 
aie,  un  voleur  !...  Il  courut  jusqu'au  chœur  pour  regarder  si  rien  n'avait 
disparu... Non, rien, apparemment, tout semblait en ordre. Machinalement, il 
se tourna vers la crèche... Tiens, c'est bizarre, la statue de Jésus n'a plus la 
même tête  qu'hier  soir...  qu'est-ce qui se passe ici  ?...  Il  s'avança vers la 

mangeoire et voulut saisir l'Enfant Jésus. Un cri de terreur sortit de sa gorge : Aaaah !!!!!... Il 
tenait  un corps froid,  très froid...  Le curé,  accouru à  ces cris  d'épouvante,  demanda :  Hé, 
l'abbé, qu'y a-t-il ?... Oh, venez, venez vite !... Ben quoi ?... Regardez !... Il regarda et vit un 
enfant de 12 ans, aux cheveux roux et bouclés, grand sourire aux lèvres, un p'tit gamin couché 
dans la mangeoire, à la place de la statue de l'Enfant Jésus... Misère de misère !... Un cadavre 
dans la Crèche !...
Les Hommes de la terre se posaient plein de questions, ils se faisaient bien 
du  souci...  Les  Hommes  de  la  terre  étaient  de  vrais  sots...  On  criait  au 
scandale, au meurtre, au miracle... De nombreux journalistes affluaient déjà 
dans  la  basilique,  avides  de  nouvelles  et  d'indices  extraordinaires...  Des 
inspecteurs de police accouraient de partout, loupe en mains, recherchant les causes et les faits 
de cette étrange affaire... Mais, dans le Ciel, un enfant était heureux... Accroupi près d'un feu 
de joie et d'amour, entouré de ses copains les anges, entre sa maman et son papa, petit Pierre 
chantait et riait... Son cœur débordait de bonheur... L'Ange de la Joie déclara alors : Oui, le 
Bonheur, ça existe... pas forcément là où on le croit...  il faut le chercher... Et il invita le chœur 
des anges à entonner leur cantique préféré :  Paix sur la terre à tous les Hommes de bonne 
volonté...



Il  était  une  fois  un  petit  garçon  qui  s’appelait  Marco-Nicolas. 
Comme Noël s’approchait, il écrivit une lettre au Père Noël pour lui 
prier de l’aider à sauver sa maman prisonnière d’un magicien. Il lui 
demandait  une  paire  de  skis  et  des  milliers  de  boules  de  neige. 
Quand le Père Noël reçut la lettre, il se gratta la barbe : "Pourquoi 
le petit Marco-Nicolas a besoin d’une paire de skis puisqu’il n’y a 
pas de neige en Suisse ?!" (Effectivement, en ce temps-là, la neige 
ne tombait pas en Suisse...) Le Père Noël décida de l’aider et se 
prépara pour son voyage en Suisse.
Arrivé au-dessus de la maison du petit Marco-Nicolas, il vit que celui-ci était déjà prêt pour le 
voyage au Cervin. 
Quand ils arrivèrent au-dessus de la montagne suisse la plus célèbre, le Père Noël lui dit que 
le château du magicien devait  être tout  au sommet de la montagne.  Mais le petit  Marco-
Nicolas  était  si  malin  qu’il  savait  que  ce  serait  trop  facile.  Alors  ils  firent  le  tour  de  la 
montagne grâce au traîneau du Père Noël et virent une cabane toute noire au milieu de la 
forêt... Ils atterrirent et découvrirent un passage secret.

 Comme il faisait nuit, il était difficile d’y voir clair. C’est alors 
que le Père Noël attrapa la lune grâce à son lasso magique. La 
lune leur servira de lanterne ! Ils empruntèrent le passage secret 
qui les mena jusqu’à une porte sans poignée.  Le petit  Marco-
Nicolas essaya d’appeler sa maman en murmurant. Celle-ci lui 
répondit : "Aidez-moi !". Le Père Noël fit appel à ses rennes qui 
défoncèrent la porte avec leurs bois. Mais quelle surprise ! Un 
ogre cyclope avait imité la voix de la maman de Marco-Nicolas ! 
Il  fallait  s’en débarrasser  au  plus  vite.  Le  Père  Noël  lui  dit  : 
"Regarde dans ma hotte, j’ai là plein de lard et de fromage rien 

que pour toi !" L’ogre cyclope attiré par les cadeaux du Père Noël s’en approcha de trop près. 
Juste derrière lui, le petit Marco-Nicolas le fit trébucher et tomber dans la hotte sans fond.
Mais où était donc la maman de Marco-Nicolas ? Le Père Noël se posa contre le mur pour 
réfléchir. Soudain, le mur se mit à bouger et le Père Noël se retrouva de l’autre côté du mur. 
Marco-Nicolas et la lune comprirent que le Père Noël avait découvert malgré lui une porte 
secrète. Ils l’empruntèrent à leur tour... C’est alors qu’ils se retrouvèrent tous devant un long 
escalier qui menait à une autre porte. Ils montèrent jusqu’à celle-ci sur la pointe des pieds. 
Malheur ! Deux horribles "gardes-robots" arrivèrent derrière eux. Marco-Nicolas cria au Père 
Noël : "Sortez les boules de neige de votre hotte et préparez-vous à bien viser !" Les boules de 
neige  mouillèrent  leur  système  électronique  et  les  électrocutèrent.  Les  "gardes-robots" 
gisaient sur le sol... 
 "Devant cette porte sans poignée, comment pourrons-nous rentrer ?" pensait le petit Marco-
Nicolas. Pendant ce temps, le Père Noël ouvrit la porte grâce à un gros coup de ventre. La 
porte s’envola et atterrit par chance sur la tête du magicien ! La lune en profita pour ficeler le 
magicien qui ne pouvait plus bouger ! 
Au fond de la  chambre  du magicien,  un gros ruban adhésif  sur la  bouche,  la  maman de 
Marco-Nicolas était soulagée de voir son fils venu la sauver. Il lui libéra la bouche et ils se 
serrèrent fort dans les bras.
Heureux d’avoir retrouvé sa maman, Marco-Nicolas voulait retourner à la maison, mais avant 
de quitter la chambre du magicien, il se rendit compte du décor : les murs étaient tapissés 
d’or, des pierres précieuses remplissaient des sacs entiers et sous le lit, dans un vieux coffre 
en bois, ils découvrirent toutes les économies du magicien ! Ils profitèrent de remplir de ces 
richesses la hotte sans fond du Père Noël et s’en allèrent. Le magicien se réveillait... Le petit 
Marco-Nicolas demanda au Père Noël de vider de la hotte les milliers de boules de neige sur 



la montagne du Cervin. Celui-ci s’exécuta et une magnifique piste de ski fut construite en 
moins d’un clin d’œil ! Ils fixèrent les skis aux pieds du magicien et le firent glisser sur la 
piste. Ils ne le revirent plus...

 Sur  le  chemin  du  retour,  le  petit  Marco-
Nicolas se souvint du trésor du magicien et 
chuchota  aux  oreilles  du  Père  Noël  : 
"Renversons le trésor du magicien pour que 
les pauvres du monde entier puissent recevoir 
un beau cadeau de Noël..." Le Père Noël fit 
alors tomber une pluie d’argent sur la terre ! 
Avec ce qu’il restait, il s’offrit à lui aussi un 
cadeau de Noël : une moto flambant neuve !
Arrivés  dans  leur  maison,  le  petit  Marco-
Nicolas  et  sa  maman  remercièrent  le  Père 
Noël pour toute l’aide qu’il leur avait offerte 
à  tous  les  deux.  Avant  son départ  dans  les 

airs,  ils  lui  offrirent  une  photo  en  souvenir  de  cette  incroyable  aventure  !  Jamais  ils  ne 
l’oublieraient...
Mais qu’était-il advenu du magicien ? Etait-il mort ? Du haut de sa montagne, le magicien 
ayant tellement aimé sa descente à ski, décida de faire tomber la neige sur ses montagnes ! 
C’est depuis ce jour qu’on peut skier en Suisse...



Dame Holle

Une veuve avait deux filles, l’une jolie et courageuse, l’autre paresseuse et laide. C’était à la 
seconde qu’elle donnait sa préférence, parce que cette fille laide et paresseuse était sa propre 

fille et l’autre avait tout le travail à faire dans la maison dont elle était 
la  Cendrillon.  Elle  devait  chaque  jour  aller  sur  la  grand-route 
s’asseoir  près du puits et filer,  filer tellement que les doigts lui en 
saignaient. Un jour donc, que sa quenouille était toute poisseuse et 
tachée de sang, la malheureuse se pencha sur le puits pour la laver 
mais la quenouille lui échappa des mains et tomba tout au fond du 
puits. En pleurant elle courut raconter son malheur à la marâtre, qui 
lui cria dessus. Elle fut assez impitoyable pour lui dire : puisque que 
tu  as  laissé  tomber  la  quenouille,  tu  n’as  qu’à  aller  toi-même  la 
chercher  !  La  pauvre  retourna  près  du  puits,  se  tortura  en  se 

demandant comment faire et pour finir, dans son affolement, sauta elle-même dans le puits 
pour en rapporter la quenouille. En tombant elle s’évanouit ; et lorsqu’elle se réveilla et repris 
ses sens, elle était dans une belle prairie, sous le brillant soleil, et il y avait autour d’elle des 
milliers et des milliers de fleurs.
Elle s’avança dans cette prairie et arriva devant un four à pain 
où cuisait le four née, et voilà que les pains, de l’intérieur se 
mirent  à  appeler  :  « Retire-moi  !  Retire-moi  !  Sinon je  vais 
brûler, je suis déjà bien cuit et plus que cuit ! » Elle y alla, saisit 
la longue pelle de four et sortit un à un tous les pains jusqu’au 

dernier.  Puis  elle  poursuivi  sa  marche  et 
arriva près d’un pommier chargé de pommes 
en quantité énorme, et là aussi on l’appela : 
« Secoue-moi  !  Secoue-moi  !  Nous  les 
pommes, nous sommes toutes mûres ! Alors 
elle secoua l’arbre et les pommes tombèrent comme s’il pleuvait, et elle le 
secoua jusqu’à ce qu’il  n’en restât  plus une sur l’arbre,  puis elle les mit 
soigneusement en tas avant de se remettre en route. Pour finir, elle arriva 

près d’une petite maison où une vieille regardait par la fenêtre, mais elle avait de si longues 
dents, cette vieille que la fillette dans sa peur, voulu se sauver à toutes jambes.
-Pourquoi t’effrayes-tu ma chère enfant ? lui dit la vieille femme. Reste avec moi, et si tu fais 
bien ton travail, si tu me tiens la maison bien en ordre, tout n’en n’ira que mieux pour toi. 
Surtout, tu dois veiller à bien faire mon lit et secouer soigneusement l’édredon pour en faire 
voler les plumes, parce qu’alors, il neige sur le monde. Je suis Dame Holle

Dicton du pays hessois quand il neige : « Dame Holle fait son lit. »
Le ton aimable et les bonnes paroles de la vieille réconfortèrent 
son cœur et  lui  rendirent  son courage:  elle  accepta  son offre  et 
entra à son service, s’acquittant de sa tâche à la grande satisfaction 
de Dame Holle, battant et secouant son édredon jusqu’à faire voler 
les plumes de tous cotés, légères et dansantes comme des flocons 
de neige. En retour, elle avait la bonne vie chez elle : jamais un 
mot méchant et tous les jours du bouilli et du rôti. Mais quand elle 
fut restée un bon bout de temps chez Dame Holle, elle devint triste 
peu à peu, sans trop savoir pourquoi quand cela commença, ni ce 
qui  lui  pesait  si  lourd sur le  cœur ;  enfin  elle  se rendit  compte 

qu’elle avait le mal du pays. Elle savait bien, pourtant, qu’elle était mille fois mieux traitée ici 
que chez elle, mais elle n’en languissait pas moins de revoir sa maison.
- Je m’ennuie de chez moi, finit-elle par dire à Dame Holle, et bien que je sois beaucoup 
mieux ici, je voudrais remonter là-haut et retrouver les miens. Je sens que je ne pourrais pas 
rester plus longtemps.



- Il me plaît que tu aies envie de renter chez toi, dit Dame Holle, et puisque tu m’as servi si 
fidèlement, je vais te ramener moi-même là-haut. Elle la prit par la main et la conduisit jusque 
devant un grand portail, une porte monumentale dont les battants étaient ouverts ; au moment 
où la jeune fille allait passer, une pluie d’or tomba sur elle, dense et drue, et tout l’or qui 
tomba resta sur elle, la couvrant et la recouvrant entièrement. C’est ce que je te donne pour 
avoir été si diligente et soigneuse dans ton travail lui dit Dame Holle, en lui tendant en plus, 
sa quenouille qui était tombée au fond du puits. La grand-porte se referma alors, et la jeune 
fille se retrouva sur le monde, non loin de chez sa mère. Et quand elle entra dans la cour, le 

coq, perché sur le puits, chanta : Cocorico ! Cocorico !
La demoiselle d’or est ici de nouveau. Elle arriva ensuite chez sa mère, 
et là, parce qu’elle était couverte de tant d’or, elle reçut bon accueil 
aussi bien de sa mère que de sa demi-sœur. La jeune fille leur raconta 
tout ce qu’il lui était advenu, et quand la mère apprit de quelle manière 
elle était arrivée à cette immense richesse, sa seule idée fut de donner à 
sa fille, la paresseuse et laide, le même bonheur. Il fallut donc qu’elle 
allât comme sa sœur, s’asseoir à coté du puits pour filer ; et que pour 
que sa quenouille fût poisseuse de sang, elle dut se piquer le doigt et 
s’égratigner  la  main  dans les  épines ;  elle  jeta  ensuite  sa  quenouille 
dans le puits et sauta elle-même comme l’avait fait sa sœur.

Et il lui arriva la même chose qu’à elle : elle se retrouva dans la même prairie et emprunta le 
même chemin,  arriva devant le même four, où elle entendit  semblablement  le pain crier : 
Retire-moi ! Retire-moi ! Sinon je vais brûler, je suis déjà bien cuit et plus que cuit ! Mais la 
paresseuse se contenta de répondre : plus souvent, tiens ! Que je vais me salir ! Et elle passa 
outre. Lorsqu’elle arriva un peu plus loin près du pommier, il appela et cria : Secoue-moi, 
secoue-moi ! Nous les pommes nous sommes toutes mûres ! Mais la vilaine ne se retourna 
même pas et répondit : fameuse idée, oui ! Pour qu’il m’en tombe une sur la tête. Et elle 
continua son chemin.  Lorsqu’elle arriva de devant la maison de Dame Holle,  comme elle 
avait déjà entendu parler de ses longues dents elle n’eut pas peur et se mit aussitôt à la servir. 
Le premier jour tout alla bien, elle fit du zèle, obéit avec empressement et vivacité, car elle 
songeait à tout l’or que cela lui vaudrait bientôt ; mais le deuxième jour, déjà, elle commença 
à  paresser  et  à  traîner,  et  beaucoup  plus  le troisième  jour,  car 
elle  ne voulu même pas se  lever  ce matin  là. Elle  ne  faisait  pas 
non plus le lit de Dame Holle comme elle devait le faire, négligeait de 
secouer l’édredon et de faire voler les plumes. Dame Holle ne tarda 
pas  à  se  lasser  d’une  telle  négligence  et  lui donna congé. La fille 
paresseuse  s’en  montra  ravie,  pensant  que venait  le  moment  de 
la pluie d’or ; mais si Dame Holle la conduisit aussi  elle-même  à  la 
grand-porte,  au lieu de l’or,  ce fut  une grosse tonne de poix qui lui 
tomba  dessus.  Voilà  la  récompense  que  t’ont méritée tes services ! 
lui  dit  Dame  Holle,  qui  referma  aussitôt  la grand-porte.  La 
paresseuse  rentra  chez  elle,  mais  couverte  de poix  des  pieds  à  la 
tête ; et le coq, sur le puits, quand il la vit, chanta : Cocorico ! Cocorico !
La sale demoiselle est ici de nouveau. La poix qui la couvrait colla si bien à elle que, de toute 
sa vie, jamais elle ne put l’enlever.



Le docteur Bonenfant cherchait dans sa mémoire, répétant à mi-voix : " Un 
souvenir de Noël ?... Un souvenir de Noël ?... "Et tout à coup, il s’écria : 
- Mais si, j’en ai un, et un bien étrange encore ; c’est une histoire fantastique. 
J’ai vu un miracle ! Oui, mesdames, un miracle, la nuit de Noël. Cela vous 
étonne de m’entendre parler ainsi, moi qui ne crois guère à rien. Et pourtant 
j’ai vu un miracle ! Je l’ai vu, fis-je, vu, de mes propres yeux vu, ce qui 

s’appelle vu. En ai-je été fort surpris ? Non pas ; car si je ne crois point à vos croyances, je 
crois à la foi, et je sais qu’elle transporte les montagnes. Je pourrais citer bien des exemples ; 
mais je vous indignerais et je m’exposerais aussi à amoindrir l’effet de mon histoire.
Je vous avouerai d’abord que si je n’ai pas été fort convaincu et converti par ce que j’ai vu, 
j’ai été du moins fort ému, et je vais tâcher de vous dire la chose naïvement, comme si j’avais 
une crédulité d’Auvergnat. J’étais alors médecin de campagne, habitant le bourg de Rolleville, 
en pleine Normandie. L’hiver, cette année-là, fut terrible. Dès la fin de novembre, les neiges 
arrivèrent après une semaine de gelées. On voyait de loin les gros nuages venir du nord ; et la 
blanche descente des flocons commença. En une nuit, toute la plaine fut ensevelie.
Les fermes, isolées dans leurs cours carrées, derrière leurs rideaux de grands arbres poudrés 
de  frimas,  semblaient  s’endormir  sous  l’accumulation  de  cette  mousse  épaisse  et  légère. 
Aucun  bruit  ne  traversait  plus  la  campagne  immobile.  Seuls  les 
corbeaux,  par  bandes,  décrivaient  de  longs  festons  dans  le  ciel, 
cherchant leur vie inutilement, s’abattant tous ensemble sur les champs 
livides et piquant la neige de leurs grands becs. On n’entendait rien que 
le glissement vague et continu de cette poussière tombant toujours.
Cela dura huit jours pleins, puis l’avalanche s’arrêta. La terre avait sur 
le  dos  un  manteau  épais  de  cinq  pieds.  Et,  pendant  trois  semaines 
ensuite, un ciel clair, comme un cristal bleu le jour, et, la nuit, tout semé d’étoiles qu’on aurait 
crues de givre, tant le vaste espace était rigoureux, s’étendit sur la nappe unie, dure et luisante 
des neiges. 
La plaine, les haies, les ormes des clôtures, tout semblait mort, tué par le froid. Ni hommes ni 
bêtes ne sortaient plus : seules les cheminées des chaumières en chemise blanche révélaient la 
vie cachée, par les minces filets de fumée qui montaient droit dans l’air glacial. 
De temps  en  temps  on entendait  craquer  les  arbres,  comme si  leurs  membres  de  bois  se 
fussent  brisés  sous  l’écorce  ;  et,  parfois,  une  grosse  branche  se  détachait  et  tombait, 
l’invincible gelée pétrifiant la sève et cassant les fibres. 
Les habitations semées çà et là par les champs semblaient éloignées de cent lieues les unes 
des autres.  On vivait  comme on pouvait.  Seul,  j’essayais  d’aller  voir  mes clients  les plus 
proches,  m’exposant  sans  cesse  à  rester  enseveli  dans  quelque  creux.  
Je m’aperçus bientôt qu’une terreur mystérieuse planait sur le pays. Un tel fléau, pensait-on, 
n’était point naturel. On prétendit qu’on entendait des voix la nuit, des sifflements aigus, des 
cris qui passaient. 

Ces  cris  et  ces  sifflements  venaient  sans  aucun  doute  des  oiseaux 
émigrants qui voyagent au crépuscule, et qui fuyaient en masse vers le 
sud.  Mais  allez  donc  faire  entendre  raison  à  des  gens  affolés.  Une 
épouvante  envahissait  les  esprits  et  on  s’attendait  à  un  événement 
extraordinaire.  
La forge du père Vatinel était située au bout du hameau d’Epivent, sur 
la grande route,  maintenant  invisible  et  déserte.  Or, comme les gens 
manquaient de pain, le forgeron résolut d’aller jusqu’au village. Il resta 
quelques heures à causer dans les six maisons qui forment le centre du 
pays, prit son pain et des nouvelles, et un peu de cette peur épandue sur 
la campagne. Et il se mit en route avant la nuit. 



Tout à coup, en longeant une haie, il crut voir un œuf dans la neige ; oui, un œuf déposé là, 
tout blanc comme le reste du monde. Il se pencha, c’était un œuf en effet. D’où venait-il ? 

Quelle poule avait  pu sortir du poulailler  et venir pondre en cet endroit ? Le 
forgeron s’étonna, ne comprit pas ; mais il ramassa l’œuf et le porta à sa femme.
- Tiens, la maîtresse, v’là un œuf que j’ai trouvé sur la route !
La femme hocha la tête :
- Un œuf sur la route ? Par ce temps-ci, t’es soûl, bien sûr ?

- Mais non, la maîtresse, même qu’il était au pied d’une haie, et encore chaud, pas gelé. Le 
v’là, j’me l’ai mis sur l’estomac pour qui n’refroidisse pas. Tu le mangeras pour ton dîner. 
L’œuf fut glissé dans la marmite où mijotait la soupe, et le forgeron se mit à raconter ce qu’on 
disait par la contrée. La femme écoutait toute pâle. "Pour sûr que j’ai entendu des sifflets 
l’autre nuit, même qu’ils semblaient v’nir de la cheminée."
On se mit à table, on mangea la soupe d’abord, puis, pendant que le mari étendait du beurre 
sur son pain, la femme prit l’œuf et l’examina d’un œil méfiant.
- Si y avait quelque chose dans c’t’œuf ?
- Qué que tu veux qu’y ait ?
- J’sais ti, mé ?
- Allons, mange-le, et fais pas la bête.
Elle  ouvrit  l’œuf.  Il  était  comme tous les œufs,  et  bien frais.  Elle  se mit  à  le 
manger en hésitant, le goûtant, le laissant, le reprenant. Le mari disait : " Eh bien ! 
Qué goût qu’il a, c’t’œuf ? "
Elle ne répondit pas et elle acheva de l’avaler ; puis, soudain, elle planta sur son homme des 
yeux fixes, hagards, alliolés, leva les bras, les tordit et, convulsée de la tête aux pieds, roula 
par terre, en poussant des cris horribles. 
Toute  la  nuit  elle  se  débattit  en  des  spasmes  épouvantables,  secouée  de  tremblements 
effrayants,  déformée  par  de  hideuses  convulsions.  Le  forgeron,  impuissant  à  la  tenir,  fut 
obligé de la lier. Et elle hurlait sans repos, d’une voix infatigable :
- J’l’ai dans l’corps ! J’l’ai dans l’corps ! 
Je  fus  appelé  le  lendemain.  J’ordonnai  tous  les  calmants  connus sans  obtenir  le  moindre 
résultat.  Elle  était  folle.  Alors,  avec une incroyable  rapidité,  malgré  l’obstacle  des  hautes 
neiges, la nouvelle, une nouvelle étrange, courut de ferme en ferme : " La femme du forgeron 
qu’est possédée ! " Et on venait de partout, sans oser pénétrer dans la maison ; on écoutait de 
loin ses cris affreux poussés d’une voix si forte qu’on ne les aurait pas crus d’une créature 
humaine.

Le curé du village fut prévenu. C’était un vieux prêtre naïf. Il accourut en surplis 
comme pour administrer un mourant et il prononça, en étendant les mains, les 
formules  d’exorcisme,  pendant  que quatre  hommes maintenaient  sur un lit  la 
femme écumante et tordue. Mais l’esprit ne fut point chassé. Et la Noël arriva 
sans que le temps eût changé. La veille au matin, le prêtre vint me trouver :
- J’ai  envie,  dit-il,  de faire assister  à l’office de cette  nuit  cette malheureuse. 
Peut-être Dieu fera-t-il  un miracle  en sa faveur,  à l’heure même où il  naquit 
d’une femme. Je répondis au curé :
- Je vous approuve absolument, monsieur l’abbé. Si elle a l’esprit frappé par la 

cérémonie (et rien n’est plus propice à l’émouvoir), elle peut être sauvée sans autre remède. 
Le vieux prêtre murmura :
- Vous n’êtes pas croyant,  docteur,  mais aidez-moi,  n’est-ce pas ? Vous vous chargez de 
l’amener ? Et je lui promis mon aide. Le soir vint, puis la nuit ; et la cloche de l’église se mit à 
sonner, jetant sa voix plaintive à travers l’espace morne, sur l’étendue blanche et glacée des 
neiges.  Des  êtres  noirs  s’en  venaient  lentement,  par  groupes,  dociles  au  cri  d’airain  du 



clocher. La pleine lune éclairait d’une lueur vive et blafarde tout l’horizon, rendait plus visible 
la pâle désolation des champs. J’avais pris quatre hommes robustes et 
je me rendis à la forge.
La  possédée  hurlait  toujours,  attachée  à  sa  couche.  On  la  vêtit 
proprement malgré sa résistance éperdue, et  on l’emporta.  L’église 
était maintenant pleine de monde, illuminée et froide ; les chantres 
poussaient  leurs  notes  monotones  ;  le  serpent  ronflait  ;  la  petite 
sonnette  de  l’enfant  de  chœur  tintait,  réglant  les  mouvements  des 
fidèles.  J’enfermai  la  femme  et  ses  gardiens  dans  la  cuisine  du 
presbytère, et j’attendis le moment que je croyais favorable.
Je choisis l’instant qui suit la communion. Tous les paysans, hommes 
et femmes, avaient reçu leur Dieu pour fléchir sa rigueur. Un grand 
silence planait pendant que le prêtre achevait le mystère divin. Sur 
mon ordre, la porte fut ouverte et les quatre aides apportèrent la folle.
Dès qu’elle aperçut les lumières, la foule à genoux, le chœur en feu et 

le tabernacle doré, elle se débattit  d’une telle vigueur, qu’elle faillit  nous échapper, et elle 
poussa des clameurs si aiguës qu’un frisson d’épouvante passa dans l’église ; toutes les têtes 
se relevèrent ; des gens s’enfuirent. Elle n’avait plus la forme d’une femme, crispée et tordue 
en nos mains, le visage contourné, les yeux fous. On la traîna jusqu’aux marches du chœur et 
puis on la tint fortement accroupie à terre.
Le prêtre s’était levé ; il attendait. Dès qu’il la vit arrêtée, il prit en ses mains l’ostensoir ceint 
de rayons d’or, avec l’hostie blanche au milieu, et, s’avançant de quelques pas, il l’éleva de 
ses deux bras tendus au-dessus de sa tête, le présentant aux regards effarés de la démoniaque. 
Elle hurlait toujours, l’œil fixé, tendu sur cet objet rayonnant. Et le prêtre demeurait tellement 
immobile qu’on l’aurait pris pour une statue. Et cela dura longtemps, longtemps.
La femme semblait saisie de peur, fascinée ; elle contemplait fixement l’ostensoir, secouée 
encore de tremblements terribles, mais passagers, et criant toujours, mais d’une voix moins 
déchirante. Et cela dura encore longtemps.
On eût dit qu’elle ne pouvait plus baisser les yeux, qu’ils étaient rivés sur l’hostie ; elle ne 
faisait  plus  que  gémir  ;  et  son  corps  raidi  s’amollissait,  s’affaissait.  Toute  la  foule  était 
prosternée, le front par terre. La possédée maintenant baissait rapidement les paupières, puis 
les relevait aussitôt, comme impuissante à supporter la vue de son Dieu. Elle s’était tue. Et 
puis  soudain,  je  m’aperçus  que  ses  yeux  demeuraient  clos.  Elle  dormait  du  sommeil  des 
somnambules, hypnotisée, pardon ! Vaincue par la contemplation 
persistante de l’ostensoir aux rayons d’or, terrassée par le Christ 
victorieux.
On l’emporta, inerte, pendant que le prêtre remontait vers l’autel. 
L’assistance, bouleversée, entonna le Te Deum d’action de grâces. 
Et la femme du forgeron dormit quarante heures de suite, puis se 
réveilla sans aucun souvenir de la possession ni de la délivrance. 
Voilà, mesdames, le miracle que j’ai vu.
Le docteur Bonenfant se tut, puis ajouta d’une voix contrariée : " 
Je n’ai pu refuser de l’attester par écrit. "



Il était une fois, bien avant le Petit Chaperon 
Rouge,  Blanche  Neige  et  Cendrillon,  alors 
que toute chose sur Terre n’était encore que 
l’ébauche  de  ce  que  nous  connaissons...  il 
était la Forêt Enchantée.
Elle s’était hissée au plus haut des cimes des 
montagnes  nouvelles  nées,  d’où  on  ne 
pouvait  presque  plus  voir  la  vallée  et  sa 
rivière  autour  de  laquelle,  bien  des 
respirations  de  montagnes  plus  tard,  se 
blottiraient les maisons des hommes. Petit à 
petit,  sous les coups du Vent, les couronnes 
des arbres des cimes s’aiguisèrent, de même 
que leurs feuilles, jusqu’à devenir des épines. 

Ces choses tellement étranges, les hommes les nommèrent, leur temps venu, sapins. Comme 
un beau jour ils touchèrent presque le ciel, Dieu le Père put entendre leur plainte : 
- Sans parure, car nous n’avons même pas de feuilles, comme les autres arbres, il ne faut pas 
s’étonner que les gens ne nous aiment pas et ne nous adoptent pas, comme ils le font avec ces 
arbres qu’ils abritent dans leurs jardins et leurs vergers. « On juge un arbre d’après ses fruits 
et un homme d’après ses actions. » C’est grâce à des fruits donc que nous pourrions nous 
aussi avoir une âme, or, nous n’avons que des épines pour piquer. Hérissons des hauteurs, 
voilà ce que nous sommes !
- Malgré votre verdure et votre beauté, dit la voix divine, car vous ne perdez pas vos épines à 
l’automne,  comme  les  autres  arbres  qui  s’effeuillent  pendant  l’hiver,  c’est  néanmoins 
l’éphémère que vous recherchez. Si cependant seuls les fruits et la compagnie des hommes 
vous rendent heureux, alors ainsi soit-il ! Désormais vous servirez vous aussi les humains. Les 
uns par l’utilité de leurs bois, les autres, bien choisis, ornés de boules, de décorations et de 
guirlandes,  par l’espoir  et  le bonheur qu’ils  feront régner dans chaque foyer  où ils  seront 
reçus,  la  Nuit  de  Noël.  Frères  de  sang,  les  enfants  et  les  sapins  de  Noël  se  rassureront 
réciproquement devant le mystère inquiétant du monde...
Des milliers de saisons baignèrent les sapins, les hêtres, les châtaigniers et les autres arbres 
des contrées de la Forêt Enchantée, et enfin commence notre Histoire.
Une nuit, le Vent souffla sur toutes les montagnes :
- Savez-vous, jeunes arbres, que contiennent vos troncs ? leur demanda-t-il.
- Rien, se fit entendre timidement une toute petite voix.
- Rien pour l’instant, parce que, voyez-vous, mes enfants, dans chacun d’entre vous il y a un 
vide qu’il faut remplir petit à petit, jour après jour...
- Et de quoi faut-il le remplir ? Demandèrent effrayés les jeunes arbres.
- D’amour et de sagesse. Mais, dites-moi, que rêvez-vous d’offrir aux humains ?
- Moi, je voudrais être un voilier, imagina un petit châtaignier tout fier. Sur les crêtes des 
vagues,  affronter  les  mers  et  les  océans,  connaître  l’aventure  et  porter  les  marins  sur  les 
chemins  impériaux  des  conquistadores,  vers  des  continents  lointains,  pleins  de  richesses, 
d’épices et de mystères...
- Depuis que j’existe, pensa à haute voix le petit hêtre d’à-côté, l’incurable romantique de la 
Forêt  Enchantée,  je  rêve  de  devenir  un  violon,  dans  les  mains  magiques  d’un  luthier  de 
Crémone.  Je  voudrais  qu’il  transforme  mon  silence  en  un chant  miraculeux  et  caressant, 
guérisseur  des  âmes,  telle  la  sève  qui  s’écoule  sur  mon  tronc  quand  me  blesse  l’archer 
impitoyable du Vent...
Bien évidemment les autres ne voulaient pas sembler inférieurs : 
-  Moi,  je  pense  à  un  fauteuil  à  bascule.  Pendant  les  soirées  glaciales  d’hiver,  devant  la 
cheminée, un grand-père pourrait dans mes bras raconter d’innombrables histoires à ses petits-
enfants. ..
- Moi, je voudrais être du papier pour un merveilleux Conte de Noël...
- Quant à moi, j’aimerais être le berceau d’un nouveau-né...



- Moi, c’est un feu vif, joyeux et agréable que j’offrirais aux humains, pour leur chauffer et les 
corps et les âmes...
-  Etre  une  poutre  dans  l’échafaudage  d’une  maison  d’où  les  gens  scrutent  avec  audace 
l’horizon soucieux du lendemain me paraît aussi une bonne idée...
- Moi, je rêve d’être Sapin de Noël...
Cette petite voix qu’on venait d’entendre était celle du plus brave et du plus gentil des bébés-
sapins, qu’on avait nommé, à juste titre, Petit Veinard.
- Très bien, acquiesça le Vent. Vos rêves seront accomplis, mais en attendant chacun d’entre 
vous doit encore grandir et cultiver ses talents...
-  Mais  notre  départ  ne  sera-t-il  pas  une  trop  grosse  perte  pour  la  Forêt,  s’inquiéta 
soudainement le petit hêtre à vocation de violon.
- Non, mon enfant, le rassura un bruissement, aucunement.  Vous partirez, c’est vrai, mais 
d’autres arbres prendront votre place. Il vous faut juste sentir désormais déjà la sève et la 
magie de la terre qui vous a engendrés, vous en nourrir et, le moment venu, les mettre en 
œuvre la où le destin le voudra...
Des jours et des nuits sans nombre traversèrent la solitude des 
montagnes  et  les  sapins  des  hautes  montagnes  poussaient  à 
chaque instant. Ä l’arrivée du froid ils revêtirent leurs capuches 
de neige. Les aigles et les vautours les visitaient de moins en 
moins souvent. Suspendus entre les neiges et le brouillard, loin 
du  monde,  les  chemins  de  la  Forêt  Enchantée  n’étaient 
désormais  que  très  rarement  fréquentés  par  des  petits  lapins 
égarés ou des chèvres, effrayées par les cris des loups affamés. 
De temps à autre, le son triste du cor de chasse ou le bruit des 
haches, retentissant de la vallée, faisaient tressaillir  les sapins. 
Leurs  regards,  fixés  jusque  là  sur  la  Cime  des  Chèvres,  se 
retournèrent alors vers leurs propres pensées :
- Pourquoi chacun d’entre nous se sent-il si seul ?, demanda tout 
d’un coup Petit Veinard.
- Pour que tous seuls et de bon gré vous deveniez meilleurs, répondit le Vent. Sans cesse 
cependant, lorsque le Soleil ou la Lune approchent vos cimes, avec l’inquiétude et l’amour 
des  parents  embrassant  leurs  enfants  dans  leur  sommeil,  le  Ciel  vous  caresse  dans  votre 
solitude. De même vous, les sapins, vous le ferez pour les enfants de la Contrée des Hommes 
à Noël.
Cependant la neige trouva la petite ville de Stéphane. Une immense araignée semblait avoir 
tissé un hiver de lumière au-dessus de la Contrée des Hommes. Les gens parcouraient les rues 
de plus en plus pressés. Ce n’était as tant le froid de l’hiver qui les rendait si impatients, mais 
surtout l’agitation de la veille de Noël. . .
Pendant ce temps, Père Noël regardait à travers les fenêtres des maisons où il y avait des 
enfants.  Naturellement,  il  jeta aussi  un coup d’œil  dans la maison de Stéphane.  Mais son 
étonnement  fut  immense  de  voir  et  d’entendre  ce  qui  s’y  passait  alors  même  que  Noël 
approchait à grands pas... Stéphane n’était plus du tout l’enfant obéissant et gentil de l’année 
passée.  Père Noël n’en revenait  pas. Au bout d’un certain temps,  il  tourna à nouveau ses 
regards vers le petit garçon, mais il n’aperçut pas le moindre changement. Le visage du Père 
Noël {obscurcit et avec lui la lumière du jour même, à cause de son chagrin...
Devant ce comportement si inattendu, Père Noël se demanda où était le petit Stéphane, « le 
plus sage des enfants» du Conte de Noël. Y avait-il de l’espoir pour que ce garçon puisse 
encore recevoir des cadeaux ? 
- Je ferai un dernier essai, dit-il d’un air pensif. J’enverrai Petit Veinard dans la maison de 
Stéphane, en espérant qu’il se débrouillera avec cet enfant...
Père Noël refusait, en effet, d’admettre que Petit Veinard puisse échouer...
-  Si Stéphane ne redevient pas sage, reprit-il,  ils lui  trouveront toutes sortes de punitions, 
jusqu’à  ce  qu’il  comprenne  que  dans  la  vie  il  y  a  des  lois  infranchissables  et  que  les 
responsabilités doivent être assumées dès l’enfance...



C’est pourquoi  Petit  Veinard se réveilla 
d’un coup, un beau matin, dans la maison 
de  Stéphane...  Étourdi  et  accablé  par  la 
nouveauté  et  l’étrangeté  de  l’endroit,  le 
petit sapin ne s’aperçut pas de la présence 
des humains dans la pièce...
-  Regarde,  Stéphane,  ton  sapin,  dit  un 
jeune homme, vraisemblablement le père 
de  l’enfant.  Orne-le  pour  Noël  et 
désormais  ce  sera  toujours  à  toi  de 
l’arroser et de lui tenir compagnie, pour 
qu’il  ne soit  pas triste et  qu’il  ne sèche 
pas. Si tu veux, nous pouvons t’aider. Je 
pense qu’il est inutile de te rappeler que 

tu  as  intérêt  à  être  très  sage,  parce  que  Père  Noël  doit  être  accueilli  avec  des  manières 
irréprochables...
La petite lumière des yeux de l’enfant s’alluma, le signe qu’il avait compris.
- Viens chercher les guirlandes, les décorations et les boules !
À l’approche du soir le petit sapin était méconnaissable. Paré de la plus belle façon, il prit une 
voix humaine :
- Je viens de la Forêt Enchantée. Je m’appelle Petit Veinard.
- Moi, je m’appelle Stéphane.
- Voudrais-tu être mon ami ?
- Bien entendu.
- Tu sais, Petit Veinard, je suis un peu triste. Je vais te raconter...
Et les deux ne cessèrent plus d’ouvrir leurs âmes l’un à l’autre.
Peu après, dans la maison de Stéphane entra Petit Chanceux, le Ramoneur, celui qui tous les 
ans nettoie les cheminées pour la visite du Père Noël. Petit Veinard murmura à Stéphane qu’il 
fallait l’accueillir gentiment et lui serrer la main, lui souhaitant la bienvenue. Le Ramoneur 
avait le pouvoir magique de rendre les gens heureux si, bien évidemment, ils avaient l’âme 
pure. Ainsi le Ramoneur allait apporter à Stéphane aussi le bonheur. Le petit sapin conseilla 
au garçon de dire au Ramoneur tout son chagrin, car, en tant qu’homme de confiance du Père 
Noël, il était dans son pouvoir de l’aider. Le Ramoneur nettoya la cheminée avec sa brosse et 
son balai jusqu’à ce que la fumée ne sorte plus en petits ronds, mais tout droit, signe que le 
monde miraculeux de la cheminée, point de départ de la visite du Père Noël, était satisfait. 
Ainsi, à la descente du Père Noël, ses vêtements resteraient propres. Stéphane suivit ensuite le 
conseil de Petit Veinard :
- Je suis un petit garçon très malheureux, éclata-t-il en larmes, s’adressant au Ramoneur. Mes 
parents  ne  me comprennent  et  ne m’aiment  pas.  Quand je  serai  grand et  que j’aurai  des 
enfants, je ne les punirai jamais. Je leur expliquerai ce qui ne convient pas lorsqu’ils feront 
des erreurs et je leur montrerai beaucoup d’amour. Mon grand-père m’a dit que c’est surtout 
l’amour qui fait grandir un enfant et en dernier seulement la nourriture et le sommeil, parce 
que les rêves aussi font grandir... Et mon grand-père dit aussi que les sentiments modèlent 
l’âme autant que la raison. . .
- Mais toi, Stéphane ! As-tu été sage ? Ne l’as-tu pas cherché ? Tes parents sans le moindre 
doute t’aiment beaucoup, le rassura le Ramoneur Petit Chanceux. Le visage et les vêtements 
pleins de suie, en disant ces mots ses lèvres noircies révélèrent des dents d’un blanc éclatant, 
pareilles aux neiges des cimes où était né Petit Veinard. La complicité de Stéphane et de Petit 
Chanceux fit frémir de joie le petit sapin.
- Mais si mes parents m’aiment, pourquoi me punissent-ils ? Ils sont plus grands que moi et 
ils devraient me comprendre et pardonner mes bêtises.
-  Sais-tu  qu’un  enfant  a  des  pouvoirs  magiques ?  Il  est  le  seul  à  détenir  une  baguette 
enchantée et invisible capable de rendre heureuse sa famille. Et maintenant je te pose une 
question : as-tu rendu ta famille heureuse ?



- Je ne pense pas.
- Tu exagères.
-  Mais  qu’est-ce  que  j’en  sais  moi ?  De toutes  façons  ma  famille  n’a  pas  vraiment  l’air 
content.
- Il  ne faut pas se laisser tromper  par les apparences.  Les choses ne sont pas toujours ce 
qu’elles ont l’air d’être, et à ceux qui attachent un trop grand prix aux apparences l’essentiel 
peut échapper.
- Et quel serait l’essentiel ?
- L’essentiel est que tes parents t’aiment le plus au monde et s’ils désirent que tu sois sage 
c’est pour ton bien. Et s’ils n’ont pas l’air d’être contents de toi c’est que tu ne t’es pas servi 
de ta baguette magique.
- Ma baguette, où est-elle ?
- Je te l’ai déjà dit et je te le répète, elle est invisible...
- Je n’y comprends rien...
- Réfléchis un peu ! Que manque-t-il à tes parents pour être contents de toi ?
- De me voir sage et obéissant comme je j’étais auparavant...
- Tu vois ? La clé de tes problèmes est simple comme bonjour.
Sois sage et obéissant et ta baquette magique deviendra ainsi visible...
- Donc c’est toujours à moi de travailler car cette baguette, comme « les vêtements neufs de 
l’empereur », n’existe même pas...
- Elle n’existe pas ? Mais bien sûr elle existe. Les maisons, les villes, les voitures, tout ce qui 
nous entoure a été engendré par une baguette magique, mais celle des adultes, cette fois. Rien 
n’aurait pu être crée sans ce petit quelque chose invisible, mais d’une force inégalable. Tu ne 
le vois pas et cependant tu sais qu’il existe, de même que je ne vois pas ton cœur, mais je sais 
qu’il existe, car sans lui tu ne pourrais pas vivre. Regarde-moi ! Bien que je sois noir de suie 
je  ne suis  jamais  triste,  bien  au contraire,  nettoyant  les  cheminées  et  sifflant  allégrement 
j’offre aux gens en même temps que mon sourire la chance dont ils ont tous besoin. Voilà ma 
baguette magique ! Sers-toi, comme moi, de ta baguette et tu verras que les choses tourneront 
mieux en ce qui te concerne ! Le Ramoneur Petit Chanceux ramassa ensuite ses outils et reprit 
son chemin. Pensif, Stéphane pesa les conseils reçus :
- Mais si tout ne marchait pas comme sur des roulettes ? Je serais devenu obéissant pour rien ?
- Personne n’a jamais été sage pour rien, riposta Petit Veinard.
Depuis que le monde existe on reçoit toujours à la mesure de ce que l’on donne.
- Je suivrai donc le conseil du Ramoneur. Petit Veinard, je désirerais très fort que nous soyons 
des Frères de sang tous les deux. Qu’en penses-tu ? Tu le désires aussi ?
- Bien entendu. C’est là précisément ma baguette magique !
Stéphane caressa les branches du sapin et leur doux mouvement le fit glisser dans le sommeil. 
Dans son rêve il se retrouva dans un merveilleux paysage : de hautes montagnes, des lacs 
limpides, de beaux et fiers sapins, un paysage pareil à celui de la Contrée d’où venait Petit 
Veinard et qu’il lui avait si souvent décrite.
- Les contes et les rêves, murmura le petit sapin à son oreille, nous aident non seulement à 
devenir meilleurs mais aussi à trouver réconfort lorsque nous sommes malheureux. Dehors, 
les maisons avaient l’air de s’endormir elles aussi. Ce n’était qu’autour de Petit Veinard qu’à 
travers la fenêtre ouverte pénétrait  le murmure mystérieux des flocons qui dansaient dans 
l’air. Les jours suivants, Petit Veinard sut que Stéphane avait compris ce qu’il devait faire et 
se mit à l’aider. Ils étaient inséparables toute la sainte journée. Les maladresses et les bêtises 
de Stéphane furent complètement oubliées dès qu’il retrouva son bon sens.
- Je voudrais que tu sois le plus brillant de tous les sapins de Noël, lui dit Stéphane un beau 
matin.
- Oh, que c’est joli de ta part, chuchota ému Petit Veinard.
Le grand-père se mêla de la discussion :
- Si tu veux qu’il brille, tu n’as que le regarder à travers la lumière de ton âme. De même que 
tu devrais nous regarder, nous, ta famille. C’est la magie de Noël.
Un soir Petit Veinard se vit entouré par des boîtes décorées de rubans de couleurs vives.
- Que m’arrive-t-il ?, se demanda Petit Veinard.



Devant lui se trouvait Père Noël en personne. Remarquant l’étonnement du petit sapin, il le 
rassura :
- Ce sont les cadeaux pour Stéphane. Il les mérite parce qu’il est redevenu sage, grâce à ton 
aide. À côté se trouvent les cadeaux pour les autres, car Noël est aussi la fête de la famille. 
Parents et grands-parents se rassemblent autour du sapin avec leurs enfants et célèbrent ainsi 
la naissance du petit Jésus. Et maintenant à toi de jouer, Petit Veinard, dit Père Noël qui se 
rendit invisible.
Petit  Veinard ramassa toutes les forces dont il  avait  été  investi  par la Forêt  Enchantée et 
entonna « Il est né le divin enfant ». La famille fit un cercle autour de Petit Veinard et de 
Stéphane et chanta « Mon beau sapin ». Ensuite, partageant les cadeaux, ils s’embrassèrent 
tous avec joie et amour. La nuit de Noël les enveloppa de son mystère et les étoiles mêmes en 
ressentirent  le  frisson.  Les  parents  et  les  grands-parents  passèrent  dans  l’autre  pièce.  Ils 
s’assirent devant une table remplie de mets succulents, préparés la veille par la maman et par 
la grand-mère, soigneusement aidées par Stéphane. L’enfant resta encore quelques instants 
dans la pièce près de Petit Veinard :
- As-tu vu comme elle est heureuse ta famille, Stéphane ?, murmura Petit Veinard. Voilà une 
véritable baguette magique ! Ainsi tu m’as donné une âme...
-  Toi  aussi  tu  m’en  as  donné  une,  répondit  l’enfant,  les  yeux  remplis  de  larmes  de 
reconnaissance. Je t’en remercie... Les jours passèrent. Après Noël, le Jour de l’An apporta 
d’autres joies et surprises. Vint ensuite l’Epiphanie. Approchant Petit Veinard, Stéphane pâlit 
soudainement.  La verdure du sapin avait  perdu son éclat  et  maintes épines gisaient sur le 
tapis. Que lui était-il arrivé ? Il l’avait pourtant arrosé chaque jour et lui avait tenu compagnie 
comme le lui avait conseillé son père. Il courut a perdre souffle chercher son grand-père et, le 
tenant par la main, le conduisit dans la pièce où se trouvait Petit Veinard.
- Stéphane, se mit à parler d’une voix rassurante le vieillard, la vie est un mystère devant 
lequel nous, les humains, sommes impuissants. Pour être à. côté de toi à Noël, Petit Veinard 
fut arraché à sa terre natale et conduit ici pour accomplir, dans ta compagnie, son destin. Il ne 
pouvait pas rester ici indéfiniment, car il ne pouvait pas survivre sans racines. Et, quand on ne 
peut pas prendre racines, on est obligé de prendre son vol. Petit Veinard n’avait pas le choix. 
Les sapins de Noël doivent quitter la Contrée des Humains le 6 janvier, quand leurs âmes 
s’envolent.
- Et où vont-elles ?
- Dans la Contrée Magique où ils  vivront éternellement,  en récompense de l’espoir  et  du 
bonheur qu’ils ont offerts aux humains.

- Mais Petit Veinard et moi sommes frères de sang, se plaignit 
l’enfant, pleurant à chaudes larmes. Je dois y aller moi aussi, 
pour que nous soyons à nouveau ensemble. Les frères de sang 
ne  se  séparent  jamais,  quoi  qu’il  arrive,  et  doivent  toujours 
s’entraider...
- Mon cher petit, tenta «de le rassurer le vieillard, il est vrai, les 
frères de sang s’entraident, mais vous deux vous vous êtes aidés 
l’un l’autre comme on ne peut pas mieux. «On juge un arbre 
d’après  ses  fruits  et  un  homme  d’après  ses  actions  ».  Avant 
l’arrivée  de Petit  Veinard dans  notre  maison tu  étais  agité  et 
désobéissant  outre  mesure.  Votre  amitié  t’a  aidé  à  redevenir 
sage.  Ce  sont  les  fruits  de  Petit  Veinard  et  toi,  à  ton  tout, 
redevenant sage, tu l’as aidé à accomplir son destin. Ce que tu 
pourrais encore faire désormais, pour qu’une nouvelle rencontre 
soit possible un jour pour vous, est de rester sage et d’obéir à tes 
parents,  de préserver la  pureté de ton âme et  de rester  sur le 
droit chemin.

- Et nous allons nous rencontrer dans la Contrée Magique, dis-tu ? Mais moi je grandirai et 
n’aurai plus le même aspect et puis les petits sapins se ressemblent tellement que je ne pourrai 
reconnaître Petit Veinard... Alors comment allons-nous nous reconnaître ?



- D’après tes actions, le rassura son grand-père, le regardant droit dans les yeux, pour que le 
petit garçon s’en souvienne. Petit Veinard te reconnaîtra...
- Et jusqu’à la Contrée Magique on ne se reverra jamais ?
- Mais bien sûr que si. Vous pourrez vous rencontrer la nuit chaque fois que vous le désirerez. 
C’est pour ça qu’existent les rêves....
-  Aurai-je  jamais  d’autres  amis  aussi  proches  que  Petit  Veinard  ?,  soupira  Stéphane.  Je 
voudrais avoir la chance de me lier en amitié avec un sapin de Noël tous les ans...
- Il en sera ainsi, tu peux en être sûr... Chaque décembre t’enverra un petit sapin de la Forêt 
Enchantée... Mais ce ne sont que tes belles pensées, paroles et manières d’une année entière 
qui lui  ouvriront la porte.  Le vieillard se retira  ensuite discrètement  pour laisser les deux 
frères de sang se dire les mots des adieux. Petit Veinard et  Stéphane, restés seuls dans la 
pièce,  fixèrent  leurs  regards  à  travers  la  fenêtre  ouverte  sur  la  voûte  céleste.  Les  étoiles 
mystérieuses et frissonnantes s’allumaient une à une. « Il y a plus de deux mille ans une étoile 
avait guidé les Mages de l’Orient, Melchior, Gaspard et Balthasar, vers Bethléem, pour porter 
myrrhe, or et encens au Petit Jésus. Que les étoiles guident aussi l’âme de mon petit sapin 
jusqu’à la Contrée Magique », pensa Stéphane. Finalement le petit garçon brisa le silence :
- Petit Veinard, qui fait briller les étoiles ?
- Nos rêves...

Mircea Goga



Une vieille femme était en train de faire du pain d'épice. Comme il 
lui  restait  de la  pâte,  elle  façonna un petit  bonhomme.  Avec des 
raisins secs, elle dessina des yeux, un nez, un grand sourire et les 
boutons de son habit. Puis elle le mit à cuire. Au bout d'un moment, 
elle entendit tambouriner à la porte du four...
Elle  l'ouvrit  et,  à  sa  grande  surprise,  le  petit  bonhomme  de  pain 
d'épice en sortit d'un bond. Elle voulut l'attraper, mais il lui échappa 

en criant :
- Cours, cours, aussi vite que tu peux ! Tu ne m'attraperas pas, je suis le 
bonhomme de pain d'épice ! Elle le poursuivit dans le jardin où son mari travaillait. Il posa sa 
bêche et voulut aussi le saisir, mais quand le bonhomme de pain d'épice passa devant lui, il lui 
lança : 
- Cours, cours, aussi vite que tu peux ! Tu ne m'attraperas pas, je suis le bonhomme de pain 
d'épice ! En arrivant sur la route, il rencontra une vache. La vache l'appela, mais le bonhomme 
de pain d'épice cria par-dessus son épaule : 
- J'ai échappé à une vieille femme. J'ai échappé à un vieil homme. Cours, cours, aussi vite que 
tu peux ! Tu ne m'attraperas pas, je suis le bonhomme de pain d'épice ! La vache se mit à le 
poursuivre, suivie du vieux et de la vieille. Le bonhomme de pain d'épice rencontra un cheval. 
- Arrête-toi dit le cheval, je voudrais te manger.
Mais le bonhomme de pain d'épice répondit : 
- J'ai échappé à une vieille femme. J'ai échappé à un vieil homme. 
J'ai échappé à une vache. Cours, cours, aussi vite que tu peux ! Tu ne 
m'attraperas pas, je suis le bonhomme de pain d'épice ! Il rencontra 
des paysans qui rentraient du foin. Ils le regardèrent tous passer. Et le 
bonhomme de pain d'épice leur cria : 
- Cours, cours, aussi vite que tu peux ! Tu ne m'attraperas pas, je suis 
le bonhomme de pain d'épice ! Les paysans rejoignirent le cortège, 
derrière la vieille femme, le vieil homme, la vache et le cheval. Puis 
le bonhomme de pain d'épice rencontra un renard et lui dit : 
- Cours, cours, aussi vite que tu peux ! Tu ne m'attraperas pas, je suis le bonhomme de pain 
d'épice ! Alors, le rusé renard lui répondit : 
- Mais je ne veux pas t'attraper ! Après avoir dépassé le renard, le bonhomme de pain d'épice 
dut  s'arrêter  devant  une rivière  large et  profonde.  Le  renard vit  la  vieille  femme,  le  vieil 
homme, la vache, le cheval et les paysans qui poursuivaient le bonhomme de pain d'épice, 
alors il lui proposa : 
- Monte sur mon dos, je te fais traverser la rivière. Le bonhomme de pain d'épice monta sur le 
dos du renard qui commença à nager. Au milieu de la rivière, là où l'eau est profonde, le 

renard ordonna : 
- Monte sur ma tête, bonhomme de pain d'épice ou tu vas être mouillé. Le 

bonhomme de pain d'épice se mit debout sur la tête du renard. Comme le 
courant était rapide, le renard lui dit : - Monte plutôt sur mon museau. Je 
ne veux pas que tu te noies. Le bonhomme de pain d'épice glissa sur le 
museau du renard. Mais quand ils arrivèrent de l'autre côté de la rivière, 

sains et  saufs, le renard brusquement  ouvrit  la  gueule et,  GLOUP ! Il 
happa le bonhomme de pain d'épice. On n'en a plus jamais entendu parler 

depuis...


