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Le Sens de Noël
Danielle Hudon

Vingt-quatre décembre, vingt heures.
Vêtue de sa chemise de nuit rouge, Mère Noël nettoie l’atelier pendant que
son vieux dort sur son trône défraîchi, son habit sur le dos.
L’année a été difficile…
D’abord, son homme a été remercié après des siècles de loyaux services.
Trop vieux, trop lent, il fallait du sang neuf, apparemment. Un jeune a pris la
relève, l’équipe s’est modernisée et de nouveaux lutins fringants se sont affairés
toute l’année. Oh ! du bien bon monde cette nouvelle équipe, mais dans tout ce
brouhaha, Mère Noël a tout de même perdu sa place elle aussi, avec un ti-brin
d’envie pour sa remplaçante dans la fleur de l’âge, faut bien se l’avouer.
Pour la première fois de sa vie, Mère Noël est nostalgique. Sapré temps

des fêtes, se prend-elle à dire tout haut en ramassant les papiers d’emballage et
les rubans sur le plancher de bois. Elle se remémore l’époque où elle et son
homme décoraient le sapin en écoutant Vive le vent. Il chantait le refrain avec
tellement d’enthousiasme qu’il en perdait son bonnet ! Elle se revoit les joues en
feu, cuisinant les tourtières et les bûches pour les lutins, parce que ça mange ce
petit monde-là !!! Elle s’ennuie du temps où elle leur confectionnait elle-même de
chics habits de feutre vert et rouge, et à la main s’il vous plaît, et du temps où
elle s’occupait des enfants qui voulaient aller jouer dans la neige, habille,
déshabille, mange pis mange encore. Le soir venu, tout ce beau monde ronflait
du sommeil des justes, cordés dans de grands lits à dix places.
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Elle s’ennuie tout court. Faut dire qu’elle ne se sent pas trop bien ces
derniers temps, manque d’énergie, fatiguée, pas envie de sortir ni de voir
personne. J’m’en vais tranquillement, faut croire songe-t-elle en frottant ses
rotules avec de la pommade camphrée.
Après avoir mangé léger et pris sa camomille, Maman Noël se prépare à
aller au lit quand tout à coup, bang ! bang ! On frappe si fort à la porte, les murs
en tremblent ! En ouvrant, une rafale de neige souffle dans l’atelier et au milieu
des flocons blancs, un jeune lutin tout énervé.
— Mère Noël, Mère Noël, c’est terrible… u n e c a t a s t r o p h e…
— Mais voyons mon p’tit homme, calme-toi, qu’est-ce qui t’arrive ?
Tout essoufflé, Théo lui raconte qu’en préparant l’itinéraire, ils n’ont pas
prévu les changements de maison de dernière minute pour certains enfants.
— Y’en a qui devaient passer Noël avec leur mère ce soir, mais les plans
ont changé et ils sont chez leur père ou chez la blonde de leur père, ou chez
leur nouvelle grand-mère... Ah ! Pis j’suis tout mélangé… C’est effrayant, ils
auront pas leurs cadeaux !
— Du calme mon Théo, du calme, un lutin faut que ça opère. Paniqué
comme ça, t’iras pas loin. Attends-nous, on va t’accompagner.
Sans perdre une minute, Mère Noël va enfiler son costume qu’elle a gardé
dans du papier de soie. Une chance ! Puis elle sort le cornet pour crier dans
l’oreille de son homme : « Réveille-toi son vieux, on a du pain sur la planche. On
s’en va faire une tournée ! » Tout énervé, sans même poser de questions, Père
Noël replace son bonnet, peigne sa barbe et enfile ses bottes : « J’suis là, sa
mère ».
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Du coup, un véritable miracle se produit. Mère Noël n’a plus mal aux
rotules, Père Noël a de l’énergie à revendre et Théo le lutin saute de joie d’avoir
trouvé de l’aide. Et tout ce beau monde file vers la grange réveiller les vieux
rennes. On attelle le traîneau, et c’est parti !!!
Père Noël a pensé apporter sa gourde remplie de caribou, Mère Noël son
livre de chansons et pendant que Théo met à jour les changements d’adresse,
y’en a une qui chante et l’autre qui pratique ses Ho ! Ho ! Ho !.... Les rennes
avancent dans le ciel étoilé, pas aussi vite que les petits jeunes, c’est sûr, mais
ça fait l’affaire quand même.
En redressant ses lunettes, Mère Noël admire la lune ronde et brillante,
pendant que des flocons de neige lui tombent sur le nez. Et elle rit ! Et dans son
cœur, elle bénit la vie de lui donner encore du bon temps.
Grâce à elle, des enfants aux multiples domiciles auront leurs cadeaux.
Rendre des enfants heureux, elle a fait ça toute sa vie et elle le fera encore
longtemps.
C’est ainsi que Noël gardera tout son Sens.
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Gros comme son poing
Anne-Marie Desbiens

Elle ne savait tellement pas quoi leur donner à Noël. Elle avait ramassé
tout son petit change des onze derniers mois, qui gisait en tas bien sonnant
dans un carré de linge à motifs de carreaux que son grand-père lui avait donné,
la semaine juste avant qu’il meure, qu’il parte ben vite, comme un petit poulet,
avaient dit les matantes. Des heures à contempler son pépé couché dans le fond
de sa boîte brune au salon mortuaire, à chercher sur ses traits rigidifiés une
ressemblance quelconque avec la volaille déplumée que sa mère servait grillée
le dimanche soir, avant les Beaux Dimanches. Peut-être la mollesse des chairs
du cou ou les mains griffues pouvaient rappeler à la rigueur la crête et les
pattes d’un coq. Mais... un petit poulet?
Assise par terre au salon, sa fortune à ses pieds, elle goûtait le seul
moment calme possible dans cette maison où, tiraillée entre les taquineries de
ses grands frères et les commissions à faire pour ses sœurs aînées, elle
profitait rarement du silence et de la solitude. Cette heure au retour de l’école
constituait un pur moment de grâce. Une heure seule avec le chat, sa beurrée de
beurre de pinotte et son Quick, avant que les cavalcades dans l’escalier
reprennent. Bobino, Télécino, Camério et Bobinette s’étaient tues, et entre
Fanfreluche et un commercial de Tide lave encore plus blanc, elle se creusait les
méninges, angoissée par tout ce qu’il lui fallait décider.
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Elle délaissa la télé pour compter et recompter son avoir, en faire des
piles de dix sous, cinq sous et sous noirs. En essayant de séparer le tout en cinq
parts égales, mais sans y arriver. Mission impossible, s’était-elle exclamée, son
petit poing fermé sur le dernier cinq sous humide dans sa main blanche. Je

pourrai jamais trouver cinq cadeaux avec ce que j’ai, je pourrai jamais... Le chat
s’était mis de la partie, s’étalant de tout son long sur les tours argentées qu’elle
avait formées si précautionneusement. Une perte totale. Mais le courage, ce petit
lutin récalcitrant qu’elle apprivoisait difficilement, mais qui finissait toujours par
se pointer le bout du nez, fit son apparition, la tirant par les couettes. C’est à soir

que tu y vas. Fa la la la la. Après le souper, tu vas t’habiller comme il faut, tu vas
emprunter une sacoche à ta mère — tu peux quand même pas traîner ton agent
dans ce fichu-là! – pis tu vas aller en ville. Tu connais les magasins, tu vas
rentrer, tu vas fouiller, tu vas demander, tu vas trouver. Point final!
***
— Moman, allez voir à la fenêtre! Anne-Marie s’en va magasiner pour ses
cadeaux de Noël!
Au bout du fil, la grand-mère s’exclame, laisse tomber le combiné. Un long
silence, des pas précipités, un fou rire mâtiné de tendresse à la vue de la petite
bonne femme tout emmitouflée, sac à main deux fois gros comme elle, affrontant
la neige folle et le vent sifflant soufflant dans les grands sapins verts. La voilà
qui passe devant sa maison. Sa petite-fille vient de quitter l’appartement familial,
deux portes plus loin, et se dirige à pas pressés vers le bout de la rue, où elle
empruntera le même chemin qui mène à l’école, mais en bifurquant vers la rue
Principale une fois passé l’église. Une petite ville, ça permet ce genre
d’indépendance pour les petites filles indépendantes de sept ans.

-
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— Elle est partie avec tout son argent... Je sais ben pas comment elle va se
débrouiller!
Dans la voix amusée de la mère, une pointe d’inquiétude se faufile. L’argent,
elle sait que ça ne vaut pas grand’chose au bout d’une année, au moment de
l’année où justement, ça compte tellement... Elle craint de voir revenir la fillette
avec sa petite face de déception, ses grands yeux mouillés, ses lèvres qui
tremblent d’envie de pleurer.
— Fais-toi-en pas, elle va ben trouver, au quinze cennes ou bedon à la
pharmacie... Pis si elle a pas assez, demain j’y donnerai la fortune de St-Antoine, y
en a ben de collé, lui!
Les deux femmes éclatent de rire. Le calendrier à l’effigie de St-Antoine de
Padoue, patron des objets perdus, troué de fentes où il faut insérer des pièces de
10 sous, trône depuis toujours au mur de la cuisine. Quand un des enfants perd
quelque chose, la grand-mère lui demande de glisser une offrande au bon vieux
saint dans l’espoir qu’il intercède auprès du Très Haut afin de retrouver le trésor
manquant : une chaussette, une figurine de fond de boîte de céréales emportée de
haute lutte, une médaille, une mitaine. Certaines offrandes fonctionnent, mais les
miracles se font rares avec le bon St-Antoine, et l’argent qui remplit le calendrier
va aux bonnes œuvres de la paroisse.
***
Neuf heures... Les magasins ferment. Les guirlandes rouges des voisins
illuminent le paysage enneigé, une vraie carte postale, le sapin scintillant, la neige
d’argent, on se croirait dans la pochette du disque de Noël de Fernand Gignac.
Allant d’une fenêtre à l’autre, la mère commence à se demander si elle ne ferait pas
mieux d’enfiler à son tour manteau, bottes, tuque et gants pour aller à la rencontre
de sa fille quand elle voit la menue silhouette tourner le coin de la rue.
***
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Elle ploie sous les sacs, incapable de contenir la joie qui lui fait plisser les
yeux, autant que la poudrerie un peu plus tôt. Ses sacs sont aussi remplis que ses
poches sont vides. Dans tous les magasins où elle est entrée, on l’a reçu avec le
même sourire attendri quand, satisfaite, elle déclarait « Vous avez faite une nouvelle
cliente! », on a répondu avec gentillesse à ses questions candides, on l’a aidée,
accompagnée, I wish you a Merry Christmas.
Sa tête est brumeuse, noyée dans tous ces airs festifs et cantiques solennels
entendus d’un magasin à l’autre, comme une ribambelle de bonnes nouvelles. Dans
ses sacs, elle cache une paire de gants colorés, du maquillage scintillant, un album
de Tintin, un énorme chocolat à l’orange et pour maman, non pas un mais DEUX
volumineux livres : « La Révolution Russe Tome I, La Révolution Russe Tome II ».
C’est ce que le monsieur de la librairie lui a conseillé quand elle lui a dit que
maman aime lire les Fiodor, Léon et Aleksandr Sergueïevitch, ces écrivains qui la
sortent de son quotidien fatigué et qu’elle lit en hochant la tête ou en marmonnant
«ces pauvres eux-autres, si c’est pas de la misère ».
Ses cadeaux tiennent dans ses deux mains, mais ce qu’elle donne est
beaucoup plus que cela. C’est encore plus lumineux que les chandelles qui luiront
doucement sur la table du réveillon, plus exaltant que Minuit chrétiens c’est l’heure
solennelle, et plus émouvant que la lumière bleue au fond de la crèche, celle que
maman allumera en revenant de la messe, au moment d’y déposer le petit Jésus,
jouez hautbois, résonnez musettes.
C’est gros comme son poing, c’est rempli, ça se gonfle et ça explose.
C’est son cœur d’enfant.
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Un Noël pas comme les autres
Mariko Beaupré

Sophie ADORE Noël. Les guirlandes étincelantes aux murs, l’arbre
illuminé au milieu du salon, les bonshommes de pain d’épice, la permission de
boire de l’orangeade et de manger du chocolat, et les chansons de Noël
omniprésentes. Il manque une seule chose à ce décor pour qu’il soit vraiment
magique : la pile de cadeaux sous le sapin.
Sophie devrait dormir à cette heure. Mais évidemment, l’excitation garde
ses yeux grands ouverts. Il lui tarde de revêtir sa belle robe que maman a
achetée spécialement pour cette occasion. Et surtout, elle a TROP HÂTE de
déchirer le papier d’emballage et de découvrir ce que les lutins ont fabriqué pour
elle cette année. En six ans, elle n’a jamais été déçue. Sophie ne tient plus en
place. Il lui semble avoir entendu la porte d’entrée. Est-ce le Père Noël?
Elle sort de sa chambre sur la pointe des pieds pour espionner : il n’y a
personne. Elle ose quelques pas dans le salon et s’émerveille devant l’arbre de
Noël en tentant de deviner pour la énième fois ce que sera son cadeau. Elle
s’imagine déjà en train de jubiler.
Pour exprimer son trop-plein de bonheur, elle se met sur les orteils,
tournoie en levant les bras comme une ballerine, et hop! En sautant, l’enfant
accroche malencontreusement une branche du sapin, trois boules se fracassent
sur le plancher, et la crèche sur laquelle elle trébuche cède avec un craquement…

Oh non!
Elle se relève rapidement, espérant que personne n’a été témoin de sa
bêtise. Vite, Sophie se sauve dans sa chambre. Et si le Père Noël avait été
présent?
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La jeune fille aimerait rester éveillée pour être consciente du moment où les
cadeaux arriveront. Elle essaye de tendre l’oreille et de ne pas fermer les
paupières. En vain!
Le matin de Noël, Sophie se précipite vers la montagne de cadeaux qui est
apparue sous le sapin pendant la nuit. Elle cherche avidement celui qui lui est
destiné. Hélas! Son nom n’apparaît nulle part. Elle va voir sa mère en pleurant.
— Maman… le Père Noël m’a oubliée…
— Es-tu certaine d’avoir été assez sage pour avoir des cadeaux cette
année?
Sophie fait la grimace. Sa mère a-t-elle remarqué que la crèche était brisée?
Sophie sait qu’elle a la réputation d’être une petite tannante. Pourtant, elle essaie,
elle essaie VRAIMENT d’être moins énervée. La plupart du temps, à l’école, elle ne
peut pas s’empêcher de se lever, de marcher, de courir, de crier. Elle a trop
d’énergie. Elle ne sait pas comment font les autres enfants pour rester sagement
sur leur chaise sans bouger de toute la journée.
Comme lors de la dernière journée d’école avant les vacances. Sa maîtresse
lui avait demandé d’écrire son nom plusieurs fois dans son cahier, en silence, bien
sûr, mais elle n’avait pas pu résister à la tentation de danser sur sa chaise en
fredonnant à la vue du paysage enneigé de l’autre côté de la fenêtre, s’attirant
ainsi des réprimandes.
— J’ai vraiment essayé… Je m’excuse de pas avoir écouté ma maîtresse et je
m’excuse aussi d’avoir brisé la crèche, Maman, c’était un accident, j’ai pas fait
exprès…
Elle se remet à pleurer de plus belle. Des sanglots lui secouent les épaules
et de grosses larmes perlent sur ses joues.
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— Je sais, ma belle. Peux-tu aller voir si le Père Noël a laissé quelque
chose dehors?
— Dehors?
— Oui, j’ai entendu quelque chose. Il est peut-être encore là. Vite, mets ton
manteau et tes bottes!
En sortant, l’enfant aperçoit une silhouette sautillante à l’entrée du garage.
Elle n’en croit pas ses yeux. Sous ses pas pressés, Sophie a l’impression que la
neige crie de joie. Un magnifique animal avec de grands yeux et une boucle rouge
gigantesque à son cou l’attend. En voyant approcher la fillette, il se met à japper
joyeusement comme pour la consoler. Sur son collier, une étiquette : Pour

Sophie, du Père Noël. Son chien. Son cadeau.
Le cœur léger comme une bulle, elle ouvre les bras, puis le beau toutou
appuie ses petites pattes avant sur les épaules de la petite. Elle effleure son
museau avec sa mitaine et il y lèche les flocons. L’enfant rit.
Restée dans l’embrasure de la porte, sa mère prend une photo.
— Le Père Noël m’a dit que ton chien aime beaucoup bouger, lui aussi. Je
pense que vous allez bien vous entendre!
— Oh, on peut le garder, hein Maman? supplie-t-elle.
— Bien sûr que oui, c’est ton cadeau! Regarde! Il t’aime déjà.
Elle se tourne vers l’animal et l’enlace.
— Oh! Mon beau chien! Je vais t’appeler Bougeotte, ok?
Et il jappe, comme pour exprimer son accord. Sophie sait déjà que c’est le
début d’une grande amitié.
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Souvenirs d’enfance…
Isabelle Lord
Jamais fatigué !
Le nez collé à la fenêtre de la voiture, je regarde défiler les lumières de
Noël, captivée par la course folle des lueurs courant d’une vitre à l’autre. J’ai du
mal à contenir l’excitation qui m’habite. Moi, habituellement si calme. Pour
ajouter à l’effervescence, mon père monte le volume de la radio et fait vibrer son
trémolo en accompagnant Elvis chantant son Blue Christmas. L’automobile
s’arrête à un feu rouge. Je n’ai pas assez de mes yeux pour contempler les
maisons enjolivées d’ampoules multicolores et de couronnes de sapin,
saupoudrées de neige.
La route nous menant dans les Cantons de l’Est m’a semblé une éternité,
mais ça y est : dans quelques minutes, ma sœur et moi retrouverons cousins et
cousines pour fêter Noël. Nous n’aurons pas assez des jours suivants pour rire,
jouer et veiller tard. Une montagne de cadeaux s’accumulera sous l’arbre de
Noël paré de glaçons synthétiques et d’énormes boules rouges et vertes. La
crèche abritant le petit Jésus sera visible seulement dans quelques heures. La
maison bleue de la rue Évangeline sentira la bonne bouffe de grand-maman et
grand-papa nous servira une gorgée de bière dans de petits verres. Je me
demande lequel de mes oncles tiendra le rôle du Père-Noël? En attendant, nous
irons jouer au sous-sol. Les adultes seront trop occupés à festoyer, alors nous
pourrons sauter sur le vieux divan, nous inventer des histoires que nous
enregistrerons sur mon magnétophone à cassette et surtout, monter tous les
cinq minutes pour savoir s’il est enfin minuit.

Et quand tout sera fini, que les yeux seront tous petits, que maman
installera papa dans la section « cave » du sous-sol avec une chaudière, car il
aura trop fêté, j’aurai du mal à m’endormir, parce qu’à huit ans, on n’est jamais
trop fatigué!
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Casse-Noisette
Confortablement assise sur le siège capitonné du Théâtre St-Denis, je
balance mes pieds en examinant la flaque de boue se formant sous mes bottes.
Puis, les lumières s’éteignent. Le rideau s’ouvre. Il n’y a plus un son dans la
salle. Soudain, des fées envahissent la scène. Elles sont toutes plus lumineuses
les unes que les autres. Elles virevoltent comme des libellules, s’envolent et sont
rattrapées par leur prince charmant. Des soldats et des personnages enchantés
s’y faufilent dans une symphonie grandiose. Je suis assise sur le bout de mon
banc, complètement émerveillée par tant de magie et de musique. Le duvet sur
mes bras se soulève et mon cœur bat au rythme des musiciens. Ça y est! Je
deviendrai ballerine!
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Jamais fatigué… la suite
Le paysage s’est paré d’un épais coussin de neige en ce lendemain de
Noël. Les adultes peinent à ouvrir l’œil. Des vestiges de vaisselles sales et de
papier d’emballage déchiré trônent autour du sapin dépouillé. Mais cela nous
importe peu, car ma sœur, le cousin, la cousine et moi enfilons habits de neige et
bottes lunaires pour aller fabriquer la plus haute glissade qui soit.
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Munis de pelles de plastique rouge et d’une détermination digne d’une
armée, nous escaladons la falaise nous séparant du terrain voisin. Non sans y
laisser parfois une botte coincée dans la neige. Mitaines détrempées, nez qui
coulent et orteils gelés ne font pas obstacle à notre but. Quel plaisir de gravir
ce mur de neige pour atterrir dans la poudreuse blanche.
Notre joie triple en force, lorsque les papas sortent pelleter et nous
offrent des tours de pelles géantes. Nos rires résonnent jusqu’en bas de la côte
Acadie.
S’en suit une séance de vêtements étendus sur le calorifère de fonte et de
cheveux soulevés par l’électricité statique. Bien sûr, notre mission se termine
par de belles moustaches de chocolat chaud sur fond de joues rouges!
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Fin

