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Un conte à finir 
Il était une fois une  
voyager.  Sa mère  
était née dans un 
façon de parler, 
avait simple 
pays loin   
s’apprêt 
enfanc 
rien  
voyag 
l’ava 
trave 
Plu 
matu 
cette  
quoti 
peu  

Sans plus attendre, elle embraya en marche arrière et, d’un pied 
impatient, enfonça l’accélérateur; rébarbative, l’auto s’embourba 
plus avant dans la neige et le moteur s’étouffa... 

iasme 
 dturité, la  
tinué seule  

 si bien ancrée  
 quotidien.  Elle  
pres itinéraires  

après voyage, elle  
reculer l’inconnu  

s un peu plus loin.  
té des paysages  
 des villes.  À  
 s, la femme ne  
 r nourrir son  
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Chers lecteurs 
 
 
En septembre dernier, nous lancions l’idée suivante : un des membres de l’équipe de 
rédaction de l’Esperluette écrirait le début d’un conte et nous demanderions aux 
bénévoles, aux formateurs et au personnel de la Magie des lettres de le terminer.  Il n’y 
avait aucune obligation quant aux idées et au style à adopter.  Il fallait seulement 
continuer le conte sans rien changer au texte de départ.  Ce n’était pas un concours 
d’écriture; rien qu’une incitation à laisser sa plume et son imagination courir à 
l’aventure. 
 
J’ai eu la chance d’écrire la première partie du conte.  Évidemment, j’avais hâte de 
voir comment les écrivains de La Magie des lettres dépêtreraient mon personnage 
laissé en panne dans sa voiture au milieu d’une tempête de neige, au sommet d’une 
montagne.  Le sujet n’était pas facile mais les écrivains ont fait montre d’une créativité 
qui m’a ravie.  J’espère que vous aussi serez ravis de vous plonger dans l’univers 
imaginé pour vous, par chacun des conteurs. 
 
La première partie du conte est la même pour tous; nous vous la présentons une seule 
fois, au début du recueil.  Nous avions cependant demandé à chaque écrivain de choisir 
son propre titre.     
 
Un livre de référence a été tiré au hasard parmi les noms des participants.  Le nom de 
la gagnante est Viviane Boisvenu. 
 
En mon nom et en celui de Jocelyne Baribeau, Marie-Yvette Dennery et 
Lyne Martineau, je remercie les participants et souhaite à tous beaucoup de plaisir à 
découvrir… la fin de l’histoire. 
 
 
 
Josiane Klassen, bénévole au comité de l’Esperluette. 
 
 
 
(Pour déterminer l’ordre dans lequel apparaissent les textes dans ce cahier, nous 
avons tiré au hasard les noms des participants.) 
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Le conte à finir,  première partie 
 

 
Il était une fois une femme qui aimait voyager.  Sa mère disait en riant qu’elle était née 

dans une valise.  C’était une façon de parler, bien sûr.  La femme avait simplement vu le jour 
dans un pays lointain alors que ses parents s’apprêtaient à rentrer chez eux.  Son enfance et son 
adolescence n’avaient en rien différé de sa naissance, car son père et sa mère, ces irréductibles 
voyageurs, l’avaient trimbalée dans leurs périples à travers le monde. 

 
             Plus tard, avec l’enthousiasme de la jeune maturité, la femme avait continué seule cette 
tradition si bien ancrée dans son quotidien.  Elle traçait ses propres itinéraires et, voyage après 
voyage, elle faisait reculer l’inconnu toujours un peu plus loin.  Malheureusement, l’habitude 
effrite la beauté des paysages et le mystère des villes.  À quarante ans, la femme ne savait plus où 
aller pour nourrir son besoin d’aventure.  Noël approchait.  Comme toujours, une heureuse 
nécessité s’imposa à elle : rejoindre ses parents en quelque coin du globe pour passer avec eux le 
temps des Fêtes.  Cette année, le hasard faisait bien les choses.  Tous trois étaient sur le même 
continent : elle était au nord; son père et sa mère un peu plus au sud.  Il lui suffisait de prendre 
l’avion, le train ou l’automobile pour vivre quelques rares moments en famille.  La veille de Noël, 
elle loua une auto.  Quatre heures d’autoroute l’amèneraient à bon port.  Mais l’autoroute a peu 
d’attraits pour une voyageuse aguerrie en mal de découvertes.  La femme ne fut pas longue avant 
de se laisser séduire par un chemin zigzaguant dans la montage : « Un simple trois heures de 
plus », se dit-elle après avoir consulté la carte. 

 
             La montagne, avec ses grands pins enneigés et la lumière dansant dans ses sous-bois, avait 
un charme insoupçonné. La femme retrouva soudainement le plaisir du découvreur.  Il neigeait 
doucement.  Les flocons, tels de petits papillons blancs, virevoltaient légèrement devant le pare-
brise.  Après deux heures de route, la neige, transformée en furie par le vent, se jetait en rafales 
sur l’automobile, puis, fuyait à l’arrière et effaçait une à une, les traces laissées par les pneus. La 
route était glissante.  Accrochée au volant, la femme retenait son souffle en s’engageant dans les 
virages; elle savait que d’une minute à l’autre le chemin longerait une falaise et plongerait en 
lacet vers la plaine.  D’une main tâtonnante elle chercha le bouton de la radio et l’alluma.  La 
voix excitée du journaliste annonçant « la tempête du siècle » et la fermeture des routes lui fit 
perdre le contrôle du volant.  L’auto dérapa vers la gauche, frôla les branches basses d’un 
immense sapin et se précipita dans le sous-bois pour s’enfoncer dans un banc de neige entre deux 
pins à l’écorce noire. « Et voilà », soupira rageusement la femme en se frottant le front qui s’était 
heurté au volant, «  trois à quatre jours de tempête, la route de la montagne fermée à toute 
circulation, et maintenant ceci!  ».  Sans plus attendre, elle embraya en marche arrière et, d’un 
pied impatient, enfonça l’accélérateur; rébarbative, l’auto s’embourba plus avant dans la neige et 
le moteur s’étouffa... 
 
(La première partie du conte est la même pour tous les participants.  Nous ne la 
reproduirons pas à chaque fois. Nous vous présentons, une après l’autre, les différentes fins 
du conte qu’ont imaginées les écrivains.)  
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Paix sur terre! 
Il était une fois une  
voyager.  Sa mère  
était née dans un 
façon de parler, 
avait simple 
pays loin   
s’apprêt 
enfanc 
rien  
voyag 
l’ava 
trave 
Plu 
matu 
cette  
quoti 
peu  

Sans plus attendre, elle embraya en marche arrière et, d’un pied 
impatient, enfonça l’accélérateur; rébarbative, l’auto s’embourba 
plus avant dans la neige et le moteur s’étouffa... 

iasme 
 dturité, la  
tinué seule  

 si bien ancrée  
 quotidien.  Elle  
pres itinéraires  

après voyage, elle  
reculer l’inconnu  

s un peu plus loin.  
té des paysages  
 des villes.  À  
 s, la femme ne  
 r nourrir son  

Marie-C laire Patry 
bénévole 
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( ... )  L’endroit était désert.  Après une courte réflexion, la femme réalisa qu’elle n’avait pas 
d’autres choix que de continuer son chemin à pied en espérant être rescapée par un bon 
samaritain.  Elle revêtit ses vêtements les plus chauds et entreprit de marcher dans l’espoir de 
rencontrer âme qui vive.  La tempête s’amplifiait et la marche devenait de plus en plus difficile 
quand la femme vit une lueur au loin.  C’était bel et bien une maison mais curieusement très 
éloignée de la route, cachée dans les bois.  Son coeur battait à tout rompre et l’espoir animait le 
peu d’énergie qui lui restait, tout en lui faisant oublier ses longues heures de marche et sa fatigue.  
Avec peine, elle franchit la longue allée balayée par le vent et la neige qui la conduisait à cette 
mystérieuse maison. 
 
Un homme ouvrit et la femme s’effondra sur le porche.  Deux autres hommes vinrent à sa 
rescousse et la transportèrent sur un divan.  Elle reprit connaissance et une autre peur fit place à la 
peur de périr de froid.  Il y avait trois hommes et une femme dans la pièce.  Ils affichaient un 
certain malaise et la fixaient avec une certaine irritation.  Elle dérangeait, c’était évident.  Le plus 
grand d’entre eux lui offrit un breuvage chaud, tandis que les trois autres se pressèrent pour 
ramasser une masse de papiers répandus sur la table.  La femme étendue sur le divan reprenait 
lentement ses esprits et demanda un téléphone.  Un sourire moqueur se dessina sur la figure de 
l’homme qui lui présentait un café.  La ligne téléphonique avait été coupée par la tempête.  Elle se 
sentait traquée.  Dans quel repère était-elle tombée?  Que faisaient ces trois hommes et cette 
femme, une veille de Noël, perdus dans cette campagne à potasser une masse de documents.  Le 
breuvage la réconforta.  Ses hôtes disparurent dans une autre pièce et la femme comprit 
rapidement que l’on débattait de son sort.  Elle entendait des voix sans toutefois pouvoir suivre 
leur conversation.  Si au moins, ils avaient laissé leurs documents sur la table, elle serait fixée sur 
la nature de leurs activités. 
 
Quinze minutes plus tard, le groupe revint vers la femme pour lui annoncer qu’elle pourrait passer 
la nuit et que demain, ils aviseront.  La femme se résigna non sans une certaine inquiétude. Tous 
prirent le repas du soir ensemble et la conversation presque joyeuse porta sur la température et 
autres banalités. 
 
Elle ne dormit pas de la nuit et essaya de percer le mystère de cette rencontre.  Le lendemain, il 
faisait un temps splendide, la tempête était finie.  À la fin de la matinée, les déneigeurs avaient 
fait leur travail et la route était ouverte.  Deux hommes conduisirent la femme dans leur 
camionnette au village le plus près.  Elle remercia et soupira de soulagement. 
Sa première préoccupation fut de téléphoner à un ami qui travaillait à la Gendarmerie royale du 
Canada pour lui raconter son expérience.  Le secteur fut encerclé avant la fin de la journée.  La 
femme apprit par son ami policier qu’une cellule d’un réseau travaillait sur des éléments 
chimiques qui feraient de l’homme un être qui aspirerait continuellement à un état de paix, un être 
qui serait constamment préoccupé par le bien-être de son entourage.  La découverte de cette 
cellule et l’endroit furent classés SECRET et bénéficièrent des services de la Gendarmerie. 
Le cœur plein d’espoir pour l’avenir de cette planète, la femme passa le plus beau Noël de sa vie 
avec ses proches. 
 
Marie-Claire Patry 
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Noël vert 
Il était une fois une  
voyager.  Sa mère  
était née dans un 
façon de parler, 
avait simple 
pays loin   
s’apprêt 
enfanc 
rien  
voyag 
l’ava 
trave 
Plu 
matu 
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quoti 
peu  

Sans plus attendre, elle embraya en marche arrière et, d’un pied 
impatient, enfonça l’accélérateur; rébarbative, l’auto s’embourba 
plus avant dans la neige et le moteur s’étouffa... 

iasme 
 dturité, la  
tinué seule  

 si bien ancrée  
 quotidien.  Elle  
pres itinéraires  

après voyage, elle  
reculer l’inconnu 
un peu plus loin.  
té des paysages  
 des villes.  À  
 s, la femme ne  
 r nourrir son  

es parents 

Yvonne Noah 
formatrice 

et 
Yannick-Muriel N oah 

bénévole 
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( … )  La jeune femme essaya encore de dégager la voiture, mais il n’y avait rien à faire. Elle était 
prise au piège. Elle fouilla frénétiquement dans son sac, à la recherche de son téléphone 
cellulaire. Après quelques essais infructueux, elle dut admettre la défaite : le téléphone ne 
fonctionnerait pas dans les montagnes, en pleine rafale.  
 
En quelques minutes, une couche épaisse de neige avait recouvert les vitres, la camouflant et 
l’isolant encore plus. La malheureuse était désespérée. En consultant l’une des nombreuses cartes 
routières qu’elle avait en permanence dans sa boîte à gants, elle apprit avec angoisse qu’il n’y 
avait pas âme qui vive à des kilomètres à la ronde. Même en supposant qu’elle aurait pu ouvrir 
une portière, elle ne pouvait aller nulle part à pied. De plus, la route aurait été à peine visible à 
travers la furie des éléments. 
 
Que faire?  Déjà, elle ne sentait plus ses doigts. En moins d’une heure elle savait qu’elle ne 
pourrait même plus bouger. C’en était fait d’elle! Quelle ironie du sort : sa passion de l’aventure 
causait sa perte. Elle allait finir ainsi, seule et frigorifiée, avec une pile de cadeaux qui 
n’atteindraient jamais leurs destinataires! Ses parents, qui s’étaient fait une telle joie de ces 
retrouvailles, allaient l’attendre en vain.  
 
Une idée lui traversa l’esprit. Elle sortit le bloc-notes de son sac et se mit à écrire. Un jour, quand 
le printemps serait revenu, sa voiture serait retrouvée. À ce moment-là, les lettres d’adieu qu’elle 
était en train d’écrire allaient être découvertes et acheminées vers tous ses êtres chers.  
 
Réalisant que c’était son ultime contact avec eux, elle mit tout son amour à les rédiger. 
Étrangement, une profonde sensation de sérénité provoquée par la chaleur de ses sentiments la 
submergea. Elle ne s’était jamais sentie aussi proche de ses parents et amis. C’était comme s’ils 
étaient tous autour d’elle, lui insufflant à leur tour toute leur affection.  
 
Sachant que le temps lui était compté avant d’être complètement gelée par le froid, elle écrivait 
de plus en plus vite. Les yeux pleins de larmes, elle ne remarqua pas tout de suite que la neige sur 
les vitres fondait au fur et à mesure que les mots remplissaient les pages. Quand elle releva la tête 
avec le sentiment du devoir accompli, elle fut tout étonnée de voir clairement le beau vert des 
arbres qui l’entouraient, alors même qu’à l’arrière-plan, à travers les branches, la tempête 
continuait à faire rage. C’était comme si une bulle de printemps avait été déposée là, juste pour 
elle!  Elle n’avait plus froid!  Elle n’avait plus peur!  Serait-elle en train de vivre son propre 
miracle de Noël, elle aussi?  
 
Osant à peine en croire ses yeux, encore toute hésitante, elle tendit la main vers la clé de contact, 
la tourna et... ne put contenir son bonheur au son du moteur!  Éclatant en sanglots, débordante de 
joie et de reconnaissance envers Dieu, elle se retourna dans un vieux réflexe de conducteur et 
s’aperçut qu’un passage avait été dégagé uniquement pour elle!  Elle fit marche arrière et 
rejoignit la route. Avant de reprendre son chemin, elle jeta un dernier regard de gratitude vers cet 
incroyable d’Éden que son amour avait créé. 
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Elle savait maintenant que tout le bonheur qu’elle avait si longtemps cherché aux quatre coins du 
monde avait toujours été en elle, autour d’elle et à sa portée. 

 

Yvonne Noah et Yannick-Muriel Noah. 
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Voyage vers l’inconnu 

Il était une fois une  
voyager.  Sa mère  
était née dans un 
façon de parler, 
avait simple 
pays loin   
s’apprêt 
enfanc 
rien  
voyag 
l’ava 
trave 
Plu 
matu 
cette  
quoti 
peu  

Sans plus attendre, elle embraya en marche arrière et, d’un pied 
impatient, enfonça l’accélérateur; rébarbative, l’auto s’embourba 
plus avant dans la neige et le moteur s’étouffa... 

iasme 
 dturité, la  
tinué seule  

 si bien ancrée  
 quotidien.  Elle  
pres itinéraires  

après voyage, elle  
reculer l’inconnu 
un peu plus loin.  
té des paysages  
 des villes.  À  
 s, la femme ne  
 r nourrir son  

es parents 

Paul Sirois 
et 

Hélène Renaud 
bénévoles 
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( … )  Notre jeune voyageuse garde son sang-froid.  Après avoir fait le tour de sa voiture, elle fait 
le constat qu’elle n’est pas prête à se tirer de cette fâcheuse situation.  Après quelques heures 
coincée dans la neige, dans ce coin perdu de montagne, le silence, soudain, lui fait peur.  Le vent 
siffle de plus en plus fort, emportant tout sur son chemin.  Les bourrasques de vent forment des 
amonts de neige partout.  Le manque de visibilité s’aggrave et la température donne un froid à 
pierre fendre. 
 
Désemparée devant la nuit qui s’annonce à grands pas, elle tente tant bien que mal de 
s’accommoder de la situation en s’emmitouflant jusqu’au cou et en ne bougeant plus.  Mais plus 
la noirceur entre dans la nuit, plus le vent siffle terriblement, permettant au froid de la pénétrer 
jusqu’au cœur. 
 
De temps en temps, elle regarde par la fenêtre avec l’espoir de voir venir quelqu’un à sa 
rescousse.  Mais personne ne vient. 
 
Le froid, l’inquiétude et la faim commencent à la miner.  Elle n’a plus la force de combattre.  
Autant elle essaie de rester éveillée, autant elle ferme les yeux pour sombrer dans un sommeil 
profond.   
 
À la première lueur du jour, elle reprend courage et tente, une deuxième fois, de se tirer d’affaire 
en sortant de la voiture recouverte de neige.   Elle fait quelques pas et s’enfonce jusqu’aux 
genoux.  Après maints efforts, elle parvient à s’en sortir.  Elle ne risque pas de s’aventurer plus 
loin de peur de rester prise.  Elle fait alors demi-tour et retourne à sa voiture qui est toujours 
immobilisée.  Elle crie, elle hurle, elle frappe sur une boite métallique qui traînait dans le coffre 
arrière afin d’alerter un passant.  Mais rien ne se passe.  Elle reste là, seule avec son angoisse et 
son désespoir. « Il doit y avoir un moyen de signaler ma présence », pense t-elle.  Rien à faire.  Le 
moteur de sa voiture est étouffé, son cellulaire ne capte pas les ondes.  Elle n’a rien mangé depuis 
deux jours et le froid semble lui coller à la peau.  Par surcroît, la peur de ne pas s’en sortir 
s’installe en elle. 
 
Le calme et le silence de la forêt, tout à coup, lui font peur.  Elle devient toute affolée.  Cette 
grande aventurière d’hier qui faisait reculer l’inconnu toujours plus loin est aujourd’hui toute 
petite.  Son enthousiasme d’hier est remplacé par la crainte la plus totale. 
 
Le vent semble reprendre à nouveau.  Elle s’installe encore une fois dans la voiture et se met à 
prier.  Soudain une nausée et un mal de tête carabiné s’éveillent en elle.  Plus le temps avance, 
plus la douleur est atroce.  Avant même de se rendre compte de ce qui se passe, notre voyageuse 
entre dans le coma. 
 
Une semaine plus tard, elle s’éveille dans un lit confortable.  Tout près de son lit, un beau jeune 
homme à l’allure quelque peu aristocratique lui sourit en disant bonjour.  Un peu perdue dans ses 
pensées, elle demande :  
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-     « Où suis-je?  Qui êtes-vous? » 
-    « Oh mais pas si vite », lui dit-il, empressé de la retenir lorsqu’elle veut se lever. 
-     « Mais que se passe t-il? » 
-     Vous avez eu un accident. » 
-     « Un accident? » 
-     « Oui, dans la tempête qui s’est abattue sur la région la semaine dernière.  Votre voiture a 

dérapé et s’est retrouvée au pied d’une petite falaise. » 
-     « Oui, je me rappelle bien.  Mais pourquoi suis-je ici?  Et quel est cet endroit? » 
-     « Eh bien, en plongeant dans le ravin, vous vous êtes heurté la tête contre le volant.  Après 

quelques jours, un léger caillot s’est formé et vous avez perdu conscience.  Quand je vous 
ai trouvée, vos mains étaient gelées et votre visage commençait à geler autant.  À l’aide de 
mon cellulaire, j’ai composé le 911 pour obtenir de l’aide.  Comme j’ignorais votre 
adresse, je vous ai amenée ici.  Mais je ne sais toujours pas votre nom. » 

 
Après s’être présentée, notre jeune aventurière lui dit : 
 

-     « Je vous dois toute ma reconnaissance, monsieur. » 
-     « Je vous en prie », dit-il. 
-     « Mais, au fait, où suis-je? » 
-     « Vous êtes à La Magie des lettres.  Ils ont pris soin de vous. » 
-     « Je n’en doute pas », dit-elle en se tenant la tête à deux mains. 
-     « Vous avez mal? », lui demande-t-il. 
-     « Un peu, mais demain ça ira mieux. » 
-     « Excusez-moi, je dois partir. » 
-     « Bien sûr et merci encore de l’attention que vous m’avez portée. » 

Il la regarde sans mot dire et la quitte sur un dernier sourire. 
 
Quelques jours plus tard, notre grande aventurière obtient son congé.  À sa sortie de 
l’établissement, son jeune héros l’attendait avec des fleurs.  Avec son héros, elle prenait le 
chemin d’une nouvelle aventure. 
 
Paul Sirois et Hélène Renaud 
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Une rencontre féerique 

Il était une fois une  
voyager.  Sa mère  
était née dans un 
façon de parler, 
avait simple 
pays loin   
s’apprêt 
enfanc 
rien  
voyag 
l’ava 
trave 
Plu 
matu 
cette  
quoti 
peu  

Sans plus attendre, elle embraya en marche arrière et, d’un pied 
impatient, enfonça l’accélérateur; rébarbative, l’auto s’embourba 
plus avant dans la neige et le moteur s’étouffa... 

iasme 
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tinué seule  
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 quotidien.  Elle  
pres itinéraires  

après voyage, elle  
reculer l’inconnu 
un peu plus loin.  
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Colette Brisson-Lacroix 
et 

Annie Lacroix 
bénévole 
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(…) - « Eh bien!  Me voici dans de beaux draps! », se dit Lucie en descendant de la voiture pour 
évaluer les dommages.  
 
Après l’analyse, elle se rend compte qu’il n’y a aucune façon de se tirer de cette situation sans 
l’aide d’une remorqueuse.  Puisqu’il fait très froid et qu’elle ne voit aucune lumière à l’horizon, 
elle décide de retourner dans la voiture et d’attendre qu’un automobiliste passe afin de lui 
demander de l’aide.  Après une heure d’attente, elle commence à s’inquiéter : 
 
- « Qu’arrivera-t-il si personne ne passe cette nuit? »  
 
Une heure s’écoule avant qu’elle n’aperçoive finalement une lueur au loin.  Lucie sort de sa 
voiture et se dirige vers la lumière qui approche, et fait signe au conducteur de s’arrêter.  À son 
grand bonheur, la voiture s’immobilise.   Mais quand le conducteur en sort, Lucie est bien 
étonnée de remarquer qu’il s’agit d’une toute petite personne vêtue d’un costume vert et d’un 
chapeau très étrange. 
 
- « Bonsoir Lucie », lui dit le petit monsieur. 
 
- « Comment connaissez-vous mon nom? » lui demande-t-elle.  
 
En souriant,  il répond : 
 
- « Ma chère Lucie, nous connaissons le nom de tout le monde sur cette terre. » 
 
Stupéfaite, Lucie demande alors :  
 
- « Mais, qui êtes-vous? » 
 
- « Viens avec moi, il fait froid », indique l’étranger. 
 
- « Non.  Je dois sortir ma voiture et rencontrer mes parents dans quelques heures, ils 
m’attendent. » 
 
- « Viens avec moi, et nous nous occuperons de ta voiture plus tard. » 
 
Lucie a très froid et décide donc de le suivre. Après tout, elle a attendu longtemps et c’est la seule 
personne qui est passée.  
 
Après quelques minutes de marche, Lucie aperçoit une grande maison couverte de lumières. 
 
- « Quelle belle maison! » 
 
- « Ce n’est pas une maison, ma chère.  C’est l’atelier. » 
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- « L’atelier? » 
 
- « Oui, l’atelier du Père Noël », lui répond le petit homme, en se dirigeant vers une grande porte.   
 
Il ouvre la porte et invite Lucie à l’intérieur.  En entrant, Lucie n’en croit pas ses yeux.  Plusieurs 
petites personnes, toutes habillées en vert, sont à l’œuvre, travaillant et chantant.  Elle s’en 
approche et remarque qu’elles sont en train de construire des jouets.  Elle se retourne alors vers 
son hôte, lui demandant : 
 
- « Qui sont tous ces gens? » 
 
- « Les lutins du Père Noël. » 
 
- « Monsieur, je vous en prie!  Qui sont ces gens?  Où suis-je? », insiste-t-elle. 
 
- « Lucie, je te l’ai dit plus tôt.  Tu es dans l’atelier du Père Noël et ces petites personnes sont des 
lutins. »  
 
Lucie se tourne vers lui : 
 
- « Mais... vous êtes sérieux!  Non!  C’est impossible!  Je ne peux pas être dans l’atelier du Père 
Noël! » 
 
- « Et pourquoi pas? » 
 
- « Eh bien, tout simplement parce que le Père Noël n’existe pas! » 
 
Haussant les épaules, le petit homme invite Lucie à le suivre. 
 
- « Viens constater par toi-même, il veut te rencontrer.  Il est très rare que le Père Noël demande 
de rencontrer une adulte. » 
 
Il la dirige vers une grande porte blanche, décorée de superbes boucles rouges.  
 
Lucie décide d’obéir puisqu’elle ne réussit pas à obtenir une réponse cohérente à ses questions.  
Mais elle le suit également parce qu’elle est très curieuse de voir où l’homme l’emmène.  En 
pénétrant dans la salle, quelle n’est pas sa surprise de voir un vieux monsieur avec une longue 
barbe blanche, vêtu d’un costume rouge. 
 
- « Approche, Lucie.  N’aie pas peur. » 
 
- « Vous..... Vous..... Vous êtes le Père Noël! » 
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- « Oui, ma chère Lucie, je suis le Père Noël.  Et ce petit homme qui t’as sortie du pétrin, c’est 
Nedam, un lutin. » 
 
Lucie ne sait plus quoi dire.  Le décor qui l’entoure est enchanteur, le Père Noël a l’air du Père 
Noël et le lutin a l’air d’un lutin.  Tout comme dans ses livres et dans ses rêves. 
 
- « Vous savez, monsieur, je ne sais pas si je rêve, mais c’est vraiment magnifique cet endroit!  
Mais... pourquoi suis-je ici?  Je devrais être chez mes parents, ils m’attendent pour le souper.  J’ai 
eu un accident, et voilà!  Je me retrouve dans l’atelier du Père Noël! » 
- « En fait, Lucie, ce n’était pas un accident.  C’est moi qui ai dirigé ta voiture dans le banc de 
neige. »  
 
- « Vraiment?!  Pourquoi avez-vous...  Je ne comprends pas... » 
 
- « Te souviens-tu, il y a 25 ans, ton ami Luc t’as dit que je n’existais pas.  Tu as été bien 
bouleversée par ses paroles et tu es retournée chez toi en pleurant.  Tes parents t’ont demandé... » 
 
Lucie s’empresse de l’interrompre :  
 
- « Comment savez-vous ce que Luc m’a dit 25 années passées? », lui demande Lucie, surprise. 
 
- « Lucie, je suis le Père Noël!  Je sais tout!  Bon, qu’est-ce que je disais?  Ah oui!  Tu étais très 
jeune quand tu as cessé de croire en moi.  Nous étions tous très déçus, ici.  Je savais que je devais 
te rencontrer pour que tu puisses voir de tes propres yeux ce que tellement d’enfants voient tous 
les ans. » 
 
Excité, Nedam ajoute :  
 
- « Ah, mais Père Noël, il n’y a pas que les enfants qui croient en nous, maintenant.  Je dois dire 
que nos petites interventions comme l’accident de Lucie nous ont beaucoup aidés. » 
 
Au grand étonnement de Lucie, le Père Noël et le lutin échangent un clin d’œil.  Tous deux ont 
une petite étoile étincelante sur la paupière.  « C’est magique! », se dit-elle, avec un immense 
sentiment de bonheur.  C’est à ce moment que Lucie se sent toute étourdie, comme si elle allait 
tomber.  Et soudainement, tout devient noir. 
 

* * * 
 
- « Madame!  Madame!  Réveillez-vous!  Tout va bien, maintenant. »  
 
Lucie ouvre les yeux et aperçoit deux médecins à son chevet.  Elle se trouve dans un lit d’hôpital. 
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- « Pourquoi suis-je ici?  Que m’est-il arrivé? »,  s’empresse de demander Lucie. 
 
- « À vrai dire, madame, nous n’en sommes pas certains.  Quelqu’un vous a emmenée ici, mais 
nous ne savons pas qui.  Ils ont dit que vous aviez eu un accident et que votre voiture est prise 
dans le sous-bois. » 
 
- « Où sont Nedam et le Père Noël? » 
 
Les médecins semblent très surpris par la question de Lucie. 
 
Le plus grand se met à chuchoter dans l’oreille de son confrère : 
 
- « As-tu entendu la même chose que moi?  Elle vient de demander où est le Père Noël! » 
 
Lucie sait bien qu’on se moque d’elle. 
 
- « S’il vous plaît, messieurs.  Je viens d’avoir un accident, et Nedam le lutin est le seul qui ait eu 
la gentillesse de m’aider.  Je veux le voir, ainsi que le Père Noël, pour les remercier de leur 
accueil chaleureux dans l’atelier. » 
 
- « Oh oui!  Certainement, madame!  Nous allons trouver le Père Noël pour vous! », s’exclament 
les deux médecins, en riant. 
 
Lorsque les deux échangent un clin d’œil, Lucie lâche un cri de surprise.  Les médecins ont 
chacun une petite étoile étincelante sur la paupière. 
 
Colette Brisson-Lacroix et Annie Lacroix 
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Espérance 

Il était une fois une  
voyager.  Sa mère  
était née dans un 
façon de parler, 
avait simple 
pays loin   
s’apprêt 
enfanc 
rien  
voyag 
l’ava 
trave 
Plu 
matu 
cette  
quoti 
peu  

Sans plus attendre, elle embraya en marche arrière et, d’un pied 
impatient, enfonça l’accélérateur; rébarbative, l’auto s’embourba 
plus avant dans la neige et le moteur s’étouffa... 

iasme 
 dturité, la  
tinué seule  

 si bien ancrée  
 quotidien.  Elle  
pres itinéraires  

après voyage, elle  
reculer l’inconnu 

 un peu plus loin.  
té des paysages  
 des villes.  À  
 s, la femme ne  
 r nourrir son  

es parents 

Christian W illiot 
bénévole 



18 

( … )  Soudainement engouffrée sous les branches, me voilà bien coincée.  Si seulement, je 
n’avais pas eu l’idée de prendre cette fichue route de montagne.  Me voilà dans de beaux draps! 
Maintenant que faire?  Bien sûr, j’ai bien mon cellulaire, mais est-ce que la tempête ne va pas 
brouiller les ondes?  Je vais quand même essayer.  Finalement ça marche!  Une voix me répond 
enfin.  C’est la voix de ma mère, très faible, lointaine, mais c’est une voix humaine!  Je dis : « 
Maman, c’est toi? ».   « Oui », répond-elle.   Aussitôt une flamme d’amour me dévore, le monde 
change tout à coup; je ne suis plus seule!  Je décris ma situation à ma mère.  Mais que faire?  
L’idée me ronge les sangs.  Tout à coup, je pense au garde forestier.  Ne pourrait-il pas faire 
quelque chose pour moi?  Je demande à ma mère de me donner son numéro de téléphone, que je 
compose immédiatement.   Au bout du fil, une voix me dit : « Madame, avez-vous des 
problèmes?  Êtes-vous coincée quelque part? »  Je lui répond avec des sanglots dans la gorge.  
Aussitôt, je me remets à espérer et je dis au garde forestier que j’attends son aide, si possible. « 
Madame », me dit-il, « les routes sont fermées mais je me mets en route avec la dépanneuse; je 
monte les chaînes sur mes pneus et j’arrive. »   
 
Pendant ce temps, je me mets à prier pour que les secours ne soient pas trop longs à venir.   
Mais que faire pendant tout ce temps!  Je commence à avoir froid dans ma voiture.  Je regarde si 
j’ai pas des couvertures et je laisse le moteur tourner.  À ma montre, il est 19 heures.  J’ai faim et 
je gèle des doigts. Je pense fortement aux miens qui sont à des centaines de kilomètres de moi et 
qui doivent se poser des questions sur ma situation actuelle.  Je m’en veux d’avoir pris ce détour 
stupide.  Que faire maintenant…  Attendre!  Je pense encore aux miens, à ma mère, à mon père, 
enfin, à toute famille et, peu à peu, je tombe endormie.   
 
Une heure plus tard, je me réveille engourdie mais un peu plus heureuse.  J’ai rêvé et je garde un 
souvenir profond de mon rêve :  j’étais sur une île, entourée de palmiers fondus dans un soleil 
doux,  avec une brise au parfum de mer.  Mon rêve me redonne de l’énergie et je recommence à 
espérer.  Mais, voyant que l’essence diminue, j’arrête le moteur.  Je regarde la nature.  Quelle 
beauté!  Mais aussi quelle sauvagerie!   
 
Ma voiture est de plus en plus ensevelie sous la neige.  Je n’y vois pas grand chose et je fais 
fonctionner mes essuie-glaces.  Tout à  coup, j’entends un bruit, comme une sirène lointaine.  
Mon oreille se tend vers ce bruit.  Et oui, c’est bien ça, une sirène, ça doit être mon dépanneur.  
Une joie immense m’envahit; je suis impatiente de voir arriver mon sauveur. 
 
Ma voiture s’enfonce encore plus dans la neige.  Je n’y vois presque plus rien.  Je prends un livre 
sur le tableau de bord et, malgré l’obscurité, j’essaie de lire, sans attendre autre chose, pour 
l’instant.  Le bruit de sirène devient plus fort.  Je regarde de tous les côtés mais je ne vois rien.  
Finalement, j’aperçois la dépanneuse qui déboule comme un char d’assaut sur la route et qui, 
enfin, se gare près de moi. Avec difficulté,  j’ouvre la vitre de mon auto et je pousse la porte 
pleine de neige.  Le conducteur de la dépanneuse me dit bonjour et m’offre du café de sa bouteille 
thermos.  Après cela, il accroche des câbles à ma voiture pour la tirer de son bourbier.   
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Lentement, la voiture bouge et sort de son enlisement.  Heureuse que je suis!  Enfin sortie 
d’affaires!  Je remercie le conducteur et mets le contact.  L’auto refuse de démarrer.  Finalement, 
le conducteur de la dépanneuse relie des câbles de sa batterie à la mienne et, enfin, je démarre.  
Mais voyant ma fatigue, le conducteur, qui se prénomme Jean, me propose de monter avec lui et 
de remorquer mon auto. 
 
J’utilise mon cellulaire pour avertir mes parents que je suis sortie du pétrin.       
 
Christian Williot 
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Une histoire toute simple 
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Sans plus attendre, elle embraya en marche arrière et, d’un pied 
impatient, enfonça l’accélérateur; rébarbative, l’auto s’embourba 
plus avant dans la neige et le moteur s’étouffa... 
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( … )  « Comment vais-je faire pour survivre plusieurs jours ici? », se dit la femme après avoir 
tenté en vain de sortir l’auto de l’ornière. « Il fait froid et je n’ai apporté aucune couverture et 
rien à manger. »  Elle rabattit le large capuchon de son chic manteau de laine sur ses cheveux 
blanchis par la poudrerie et enleva ses lunettes, inutilisables par ce temps.  Le paysage alentour 
n’avait rien de rassurant.  Le vent, comme un loup effrayé, hurlait entre les branches agitées des 
arbres tandis que le jour baissant laissait les ombres du soir se frayer un chemin dans la 
montagne.  La blancheur du sous-bois se teintait déjà de gris.  Les rochers, drapés de neige, 
prenaient des formes inattendues.  Certains ressemblaient à des châteaux en ruine; d’autres, à de 
grands animaux endormis.  Au loin, l’un d’entre eux, à moitié dissimulé par de petits sapins 
serrés l’un contre l’autre, laissait croire à la forme d’un toit.  La femme passa sa mitaine 
détrempée sur ses yeux fatigués.  Était-ce une hallucination?  Pourtant, plus elle regardait le 
rocher, plus il ressemblait à un toit, le toit d’une maison!  Le cœur battant et le regard rivé sur la 
forme entrevue, la femme s’enfonça dans la neige jusqu’aux genoux et, tremblant de tout son 
corps, elle avança vers sa source d’espoir.  Derrière les sapins, il y avait non seulement un toit 
mais quatre murs, deux fenêtres aux volets clos et une lourde porte de bois peinte vert bouteille… 
 

La femme se souvint avoir lu que des camps disséminés dans ces montagnes sont habités 
l’été par les gardiens de la faune.  Elle venait bel et bien de trouver un de ces camps : un simple 
refuge en bois ronds; un refuge inespéré. 

   
La porte n’était même pas fermée à clé; un seul loquet, un peu rouillé, facile à soulever, en 

interdisait l’entrée.  Au-dedans, l’atmosphère était glaciale mais le monceau de bûches cordées au 
mur et le petit poêle au milieu de la seule et unique pièce réchauffèrent immédiatement le cœur de 
la femme.  Il ne lui fallut pas longtemps pour trouver des allumettes, allumer une des grosses 
bougies rangées sur une tablette, glisser quelques bûches dans la fournaise et y mettre feu.  Ce 
n’est qu’au moment où une confortable chaleur apaisa son corps, que des larmes glissèrent sur ses 
joues … Elle était sauvée! Non seulement elle avait un toit et elle avait chaud mais dans les 
armoires, en plus des casseroles, de la vaisselle et de la coutellerie d’usage, il y avait en quantité, 
du gruau, des biscuits, du café instantané et de la soupe en sachets.  Il y avait aussi un lit, de 
nombreuses couvertures, une table et deux chaises : de simples commodités; l’essentiel. 

 
Dès quelle fut un peu remise, la femme ne chôma pas.  Après avoir mis une pleine 

casserole de neige à fondre et à bouillir, elle retourna à la voiture chercher sa valise.  Puis, elle 
versa l’eau bouillante sur du café, savoura quelques biscuits et se prépara pour la nuit.  Chaque 
geste était bon.  Manger, boire, se laver et s’allonger sur un lit chaud, ces simples gestes, ces 
gestes du quotidien qu’elle ne voyait plus depuis longtemps, lui faisaient goûter au plaisir d’être 
en vie.  Elle s’endormit, le corps et le cœur reconnaissants. 

 
             Quand elle se réveilla, il faisait noir.  Un noir étouffant, un noir accompagné du sifflement 
lugubre du vent.  Un noir qui la força à chercher fébrilement la bougie qu’elle avait placée à côté 
du lit.  La petite flamme vive fit reculer les ombres dans les coins, mais la pièce, pourtant 
accueillante quelques heures auparavant, semblait maintenant triste et vide.  Triste et vide comme 
au temps de sa petite enfance lorsqu’en voyage avec ses parents elle se réveillait dans une 
chambre inconnue.  Elle s’accrochait alors à sa poupée comme à une ancre pour se  
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sentir en sécurité et pour chasser l’anxiété d’être loin des choses familières.  Elle n’avait jamais  
parlé de ça à ses parents et ceux-ci, trop occupés, n’avaient rien vu de sa détresse.  En petite fille 
raisonnable, elle s’était peu à peu habituée à son malaise, puis au fil des ans, elle ne l’avait plus 
ressenti.  

 
« Que m’arrive-t-il? », murmura la femme en s’agrippant à la couverture, refaisant sans y 

penser le geste d’autrefois.  Les yeux voilés de larmes, elle se leva et s’agita en gestes inutiles.  
Le vide et la tristesse la suivirent et l’oppressèrent jusqu’à ce qu’elle retourne s’asseoir sur le lit et 
que, n’en pouvant plus, elle laisse le chagrin accumulé depuis plus de trente-cinq ans s’épandre 
en sanglots libérateurs. 

 
Une fois les larmes et les sanglots taris, elle respira mieux.  Quelque chose en elle et 

autour d’elle avait changé.  Une douceur, une paix jamais ressenties envahissaient son corps et se 
répandaient alentour.  Les ombres dans les coins de la chambre perdaient leur aspect ténébreux.  
Même le vent tempêtant contre la porte permettait d’apprécier le bonheur d’être à l’abri.  La 
femme, heureuse, s’étira, bailla et s’apprêta à se recoucher.  Quand elle étendit le bras pour 
éteindre la bougie, les aiguilles de sa montre marquant vingt-trois heures la firent sursauter.  Elle 
se leva d’un bond en s’écriant : « Est-ce possible d’avoir oublié ça.  Dans une heure, ce sera Noël 
et mes parents m’attendent! ».  D’un pas inquiet, elle fit deux à trois fois le tour de la pièce, puis, 
légèrement calmée, elle s’assit à la table en murmurant : « Heureusement, je n’ai pas précisé le 
jour de mon arrivée…  Mes parents savent que j’ai horreur des horaires fixes…  Oui, ils 
connaissent mes habitudes.  Je suis sûre qu’ils ne s’inquiètent pas.  Pas pour l’instant en tout 
cas. »  Son regard un peu désemparé embrassa le refuge douillet.  «  Je vais donc passer Noël 
ici…  toute seule… ». 

 
La solitude lui avait toujours fait peur.  En voyage, elle s’arrangeait pour s’entourer 

d’amis, de connaissances ou d’inconnus au visage réjoui.  Quand elle arrivait dans un endroit trop 
solitaire, elle visitait les lieux rapidement, refaisait ses bagages et repartait en quête de cieux 
meilleurs.  Ici, elle était coincée, seule avec elle-même, et il n’y avait rien à faire pour se distraire.  
Le bonheur ressenti quelques minutes plus tôt ne comptait déjà plus.  L’angoisse face à 
l’inévitable solitude prenait toute la place. 

 
La femme se recoucha, la couverture par-dessus la tête, mais le sommeil la déserta.  Elle 

se releva, ouvrit les volets; elle les referma aussitôt. La nuit, impénétrable noirceur voilée de 
blanc, lui faisait peur.  Elle alluma plusieurs bougies et chercha dans les tiroirs quelque chose à 
lire; il n’y avait rien.  Elle se mit alors à dépoussiérer et à ranger les quelques objets éparpillés sur 
les tablettes.  Puis, à bout de ressources, elle revint s’asseoir sur le lit, s’enveloppa dans la 
couverture et, adossée au mur, ferma les yeux. 

 
Aussitôt, des craquements inquiétants et une détonation vite étouffée tout près du poêle lui 

firent écarquiller les yeux.  Quelque chose frappa, frappa, frappa sur les volets.  Tout près de la 
maison, des loups hurlaient.  

 
Les minutes, une à une, attendaient une éternité avant de s’avancer dans le temps. Les 

bruits allaient et venaient, à l’intérieur comme à l’extérieur. « Ce ne sont que le vent et les bûches  
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qui s’effondrent dans la fournaise », se répétait la femme, les deux mains pressées sur son cœur 
affolé.  Mais sa litanie n’apaisait pas son angoisse.  Celle-ci s’avançait subrepticement dans son 
corps, enserrait ses muscles, s’agrippait à sa gorge, embrasait son imagination.  C’est alors  
qu’elle se souvint de ce que sa grand-mère disait à sa propre mère lorsque celle-ci était terrassée 
par l’angoisse : « Ma chérie, l’angoisse est une amie qui porte un vilain masque.  Elle fait peur 
quand on refuse de la regarder.  Peu de gens savent ce que je vais te dire : si tu fixes l’angoisse 
droit dans les yeux,  soit sûre qu’elle laissera tomber son déguisement et te révèlera ses secrets. »  
Et elle ajoutait toujours : « Pour l’amadouer, c’est simple : Tout d’abord respire profondément et 
reste sans bouger.  L’angoisse va alors remuer.  Au début, elle grandira, grossira et essayera de 
te faire encore plus peur.  Ne bouge surtout pas.  Écoute et regarde très attentivement ce qui se 
passe en toi.  Tu verras, derrière la peur, il y a une autre émotion, et derrière cette nouvelle 
émotion, encore une autre, puis une autre.  Tu verras, tu verras,  c’est comme une bobine de fil 
qui se déroule et te fais voyager loin dans le temps. » 
 

À cette époque, la femme n’avait pas compris l’enseignement de sa grand-mère.  Elle 
s’était laissée bercer par la voix bien aimée plutôt que d’écouter les mots.  Aujourd’hui, ce 
souvenir de sagesse transcendait le passé pour l’aider dans sa détresse.  Elle s’assit donc sur son 
lit et, le dos bien droit, posa ses mains moites sur ses genoux et respira.  Dehors, les cognements 
sur les volets redoublèrent.  Elle frissonna et chercha des yeux un endroit où se cacher.  Il n’y 
avait pas d’issue.  Elle n’avait d’autre choix que de rester; rester avec l’angoisse.  « L’angoisse 
est une amie qui aime être écoutée », avait dit sa grand-mère.  Cette dernière l’avait souvent 
aidée.  Elle devait lui faire confiance.  Encore une fois, la femme se redressa, respira, respira et 
écouta.  La peur grandit, grossit. « Ne bouge surtout  pas; regarde-la droit dans les yeux; n’oublie 
pas : c’est une amie. »  La femme ne bougea pas.  Doucement, doucement, l’angoisse enleva son 
masque de terreur.  Derrière le masque, il y avait plusieurs visages. Des visages d’elle-même.  
Des visages qu’elle avait niés. Des visages oubliés.  Chaque visage attendait un regard, son 
regard.  

 
Trois jours plus tard, vers midi, quelqu’un frappa à la porte.  La femme, souriante, alla 

ouvrir.  Dehors, la neige éblouissante pétillait sous le soleil.  Il ne restait de la tempête que cette 
poudreuse épaisseur blanche recouvrant la terre, les rochers et les arbres.  Çà et là, des branches 
cassées jonchaient le sol.  Une grosse branche pendue au toit se balançait doucement, en frôlant 
les volets.  « J’ai vu votre auto », dit l’homme en secouant ses bottes enneigées, contre le 
chambranle de la porte. « Heureusement que vous avez trouvé ce refuge.  Vous auriez pu mourir 
de froid par ce temps!… Croyez-moi, ce n’était pas facile d’arriver jusqu’ici.   Il m’a fallu plus de 
quatre heures pour déblayer la route…  Je peux vous ramener immédiatement au village dans 
mon chasse-neige si vous voulez. ».  Il secoua la tête plusieurs fois et murmura : «  Quel Noël 
vous avez dû passer! » 

 
« Oui », se dit la femme, « quel Noël !…  Le premier jour de ma nouvelle vie.» 

 
Josiane Klassen 
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Un jour de Noël imprévu 

Sans plus attendre, elle embraya en marche arrière et, d’un pied 
impatient, enfonça l’accélérateur; rébarbative, l’auto s’embourba 
plus avant dans la neige et le moteur s’étouffa... 
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( … )  Longtemps, elle réfléchit... Pourquoi faut-il qu’une pareille mésaventure m’arrive 
aujourd’hui?  
 
Femme rompue aux impondérables occasionnés par les changements de pays, de continents, elle 
décida d’attendre une accalmie avant de bouger de là. Ne pouvant poursuivre sa route, elle 
immobilisa son automobile, se garda un peu de chaleur, un peu de musique, un peu d’air aussi, un 
peu de nourriture, elle patienta... faute de choix. 
 
Vingt-quatre heures et plein de réflexions, elle reprit la route qui la ramena, par quel étrange 
hasard, presqu’à son point de départ et dans cette ville perdue, elle y connaissait une famille.  Elle 
ne passerait pas ce Noël seule.  Ce Noël fut le plus beau de sa vie. 
 
Claire Godbout 
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Le 26 décembre 

Il était une fois une  
voyager.  Sa mère  
était née dans un 
façon de parler, 
avait simple 
pays loin   
s’apprêt 
enfanc 
rien  
voyag 
l’ava 
trave 
Plu 
matu 
cette  
quoti 
peu  

Sans plus attendre, elle embraya en marche arrière et, d’un pied 
impatient, enfonça l’accélérateur; rébarbative, l’auto s’embourba 
plus avant dans la neige et le moteur s’étouffa... 

iasme 
 dturité, la  
tinué seule  

 si bien ancrée  
 quotidien.  Elle  
pres itinéraires  

après voyage, elle  
reculer l’inconnu 

 un peu plus loin.  
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es parents 

Viviane Boisvenu 
bénévole 
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( … )  C’était Noël et sa montre signalait quatre heures de l’après-midi. Cela faisait deux heures 
que l’auto ne démarrait plus. Ses parents s’inquiéteraient, se disait-elle, car on l’attendait pour le 
repas du midi. Aussi, pour plaire à leur fille, ils avaient invité sa marraine, sa tante préférée. Elle 
ne l’avait pas revue depuis son adolescence.  
 
Dans ce sous-bois, aucun lampadaire n’éclairait la route et les nuits se manifestaient dès le 
coucher du soleil. Heureusement que la blancheur et la clarté de la neige illuminaient une 
circonférence de cinquante pieds autour de la voiture.  
 
Comment garder son sang-froid dans de telles circonstances? En plus, pour se donner congé de la 
vie tumultueuse de son travail quotidien, elle avait, par choix, décidé de laisser son téléphone 
cellulaire à la maison. Elle venait de réaliser l’absurdité de cette décision. Ce serait un repos très 
mérité, ces quelques jours qu’elle s’offrirait en compagnie des personnes qu’elle aimait le plus au 
monde. 
 
Depuis quelque temps, elle vivait de lourds moments de stress à son travail à cause des 
nombreuses mises à pied.  Bientôt, ce serait son tour, songea-t-elle.  Malgré ses hauts degrés 
d’expertise dans la nouvelle technologie de son entreprise, le conseil d’administration n’éprouvait 
aucune considération pour la vie privée des gens quand il s’agissait d’opérer des coupures. 
 
Étant une personne célibataire prévoyante, elle avait eu quand même l’intelligence et la 
clairvoyance de se protéger financièrement et son compte de banque pouvait assurer sa survie 
pour une bonne vingtaine d’années encore. Donc, sa sécurité financière la rassura.  
 
Après avoir déployé tant d’énergie pour libérer sa voiture, elle s’écrasa de fatigue et elle dormit 
une partie de la nuit.  
 
C’est curieux comment une personne se met à réfléchir sur sa vie quand elle se retrouve seule, 
dans une situation sans issue, en plein milieu d’une forêt. Elle qui avait bénéficié de la vie à tous 
points de vue, tels les voyages, les automobiles, les maisons, les meubles les plus modernes et les 
sorties dispendieuses, avait été gâtée par la vie.  Cette aventure, c’était nouveau pour elle. Jamais 
auparavant, la faim ne l’avait accablée et elle devrait apprendre à la surmonter et à survivre 
jusqu’au jour de sa délivrance.  
 
Très tôt le lendemain matin, les oiseaux de la forêt ne tardèrent pas à se faire entendre pour lui 
offrir leurs plus beaux chants. Cette dame s’était réveillée très reposée malgré son exaspération de 
la veille. Sa mémoire avait vite retracé les multiples péripéties de sa situation. Que faire, la radio 
ne fonctionnait plus. Elle qui n’avait jamais souffert de solitude, comment allait-elle s’en sortir? 
 
Un silence des plus majestueux se fit interrompre soudainement par un bruit mystérieux, 
entremêlé du craquement des minuscules branches sèches suspendues aux arbres.  
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Un vent féroce de l’ouest arracha violemment et sans merci plusieurs nouvelles branches qui, 
elles aussi, avaient le droit de survivre. Ce bruit incompréhensible, qui semblait lointain au début, 
prenait de plus en plus de volume.  
 
Poussée par sa curiosité et son intuition, elle laissa tomber son inquiétude pour le moment et 
partit à l’aventure afin d’investiguer plus clairement ces bruits qui semblaient se rapprocher 
d’elle.  Le froid sec coupait son haleine et courageusement, elle continua son chemin qui la 
conduisit inévitablement à la source de son enquête. « C’est impossible  », se disait-elle. « C’est 
un rêve, j’hallucine sûrement. C’est la faim qui me fait voir et entendre des choses hors de la 
réalité. »  Mais plus elle essayait de se convaincre de cette non-réalité, plus surgirent en elle un 
flot de sanglots incontrôlables. Les émotions ressenties mentent rarement. Sous l’effet du choc, 
elle tomba, les genoux dans cette neige crispée et métallique, comme si elle ne pourrait plus 
jamais se relever et se servir de ses deux jambes. En relevant les quelques couvertures minces, 
salies et durcies par le froid, d’une voix très émue devant sa découverte, elle questionna 
l’univers : « Comment une personne humaine peut-elle abandonner son enfant ainsi, loin de tous, 
le confiant aux animaux sauvages, un repas pour les loups? Qu’est-ce qui pousse une mère à 
rejeter son enfant à ce point? »    Elle ne comprenait plus rien. Il s’agissait aussi de Noël, la fête 
de l’amour, la naissance de Jésus. Quel découragement, quelle vie de misère pouvait conduire une 
femme à un tel acte, un tel meurtre. Cet enfant avait-il été conçu dans l’amour ou dans un viol? 
Toutes ces questions restaient sans réponses.  
 
Avant de sortir de sa voiture, elle avait enlevé la couverture du  siège arrière pour se recouvrir et 
conserver sa chaleur. Donc, dans un geste maternel, elle entoura la fillette de cette couverture de 
laine, espérant la soulager de sa détresse et de ses cris déchirants. Le bébé n’avait pas plus que 
quelques jours et ses lèvres bleuâtres déjà prédisaient la fin prochaine de ses jours.  
 
Comme par magie, la femme développa en elle un courage et une force surnaturelles, qui lui 
permirent de marcher avec cette enfant enlacée près de son corps, et de surmonter toutes les 
difficultés qu’elle rencontra. Après quelques heures de marche, une voiture s’arrêta près d’elle. 
On les accueillit, elle et l’enfant emmaillotée sous son sein.  En peu de temps, le bon samaritain 
les avait conduit à un hôpital tout près.  
 
Cette mésaventure alla chercher en elle toute une gamme de sentiments inconnus d’elle, qui 
n’avait toujours vécu que pour elle-même.  Ce fut le début d’une nouvelle croissance, une 
ouverture à la compassion. En ce lendemain de Noël, ce fut le plus cadeau que la vie  lui ait 
jamais offert. À travers ses larmes de joie, elle remercia le ciel de son bonheur fragile.  
 
Une petite voix intérieure lui inspira d’entreprendre les démarches nécessaires afin de retrouver la 
mère naturelle.  Vu l’impossibilité du contact, elle s’adresserait ensuite aux autorités du service 
social, pour assumer la garde et la responsabilité de l’enfant. 
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Fille unique, cette femme avait grandi avec un grand vide à l’intérieur de son cœur, vide qu’elle 
essayait de combler en vain, depuis de nombreuses années, par un matérialisme fatal. 
 
Elle demanda à l’infirmière la permission de se servir du téléphone et au loin, une voix se fit 
entendre : « Maman, tu ne devineras jamais, c’est le plus beau jour de ma vie. » 
 
Vivianne Boisvenu 
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Un Noël inachevé 
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Sans plus attendre, elle embraya en marche arrière et, d’un pied 
impatient, enfonça l’accélérateur; rébarbative, l’auto s’embourba 
plus avant dans la neige et le moteur s’étouffa... 
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bénévole 
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( … )  C’est complet! Voiture louée, cabine munie d’un balai à neige et d’un contenant de dégel-
serrure sous pression.  En prime, un petit sac de plastique pour déposer les  
déchets!  Pas de pelle, pas de sac de sel, pas de couverture et pas de cellulaire puisqu’elle a omis 
de renouveler sa carte d’appels.  Tout juste, porte-t-elle près de son cœur un couteau suisse qui 
dépèce un bœuf en quartiers et qui fixe la plomberie en moins de temps qu’il n’en faut pour 
refaire une toiture.  Sauf qu’ici, dans cette vaste immensité blanche, grise et verte, elle ne sait pas 
vraiment quoi faire du formidable outil! 

 
Vêtue élégamment à l’européenne, bottes et manteau de cuir fin, recouvrant un pull angora et 
chaussettes de soie, elle sent bien que le froid la raidira si elle ne trouve pas de refuge dans ce 
tourbillon de flocons et de vents contraires! 

 
Elle en vient à la conclusion qu’elle doit abandonner son navire et tenter de rejoindre, en patinant 
du mieux qu’elle le peut, un sol plus hospitalier.  Prenant un profond respir, d’un mouvement 
énergique de l’épaule, elle enfonce la portière qui cède temporairement pour se bloquer contre la 
congère. C’est à ce moment qu’elle ressent une douleur à la tête, au front, à l’épaule, dans le bas 
dans le dos, alouette... C’est vraiment complet.    

 
La femme ne peut même plus refermer la portière.  Des larmes coulent de son beau visage 
d’aventurière.  Elle prie Dieu, sa maman et son papa.  Elle maudit la température.  

 
Il fait maintenant nuit.  Les vents se sont un peu calmés; il ne fait pas très froid. La femme, 
pourtant frigorifiée, souffre et damne sa propension à rechercher des sensations fortes ailleurs, 
alors qu’ici, la force de sa précarité broie tous ses espoirs de revoir saine et sauve, sa vie et les 
siens.  Noël, chante-t-elle, ô Noël, chantons le Rédempteur. Une petite toux réveille le nerf 
sciatique engourdi, son front blessé, son épaule enfoncée. Ces Noëls d’antan se bousculent dans 
sa mémoire et devant ses yeux : Noël à Hawaï, Noël en Californie, Noël aux Indes … et le plus 
merveilleux de tous, Noël chez une amie de ses parents à la campagne.   Elle perd connaissance, à 
la lumière des souvenirs. 

 
Des chenilles crissent au loin, un phare balaie la route, un son infernal s’avance dans la quiétude 
du paysage. Des cris se font entendre.  On repère l’automobiliste téméraire, victime de la tempête, 
égarée sur la route, prise dans la congère, prisonnière dans sa voiture, au froid dans ses vêtements, 
marilondondé … 

 
Le responsable des opérations de déneigement lance à la volée : « Quossé qu’a fait là, accoutrée 
de même dans son char sport et ses pneus quatre-saisons ? »  On lui répond qu’elle doit être une 
touriste, à en croire les initiales de voiture louée qu’on peut lire sur la plaque d’immatriculation. 
Nulle femme de ce pays n’eut été aussi insensée; d’ailleurs, c’est ce qui explique sûrement qu’elle 
n’a pas compris ou entendu les appels à la prudence diffusés sur toutes les chaînes de radio.  

 
La femme, dans son brouillard de glace, remercie ces anges venus du ciel.  Le sauveteur en 
profite pour rappeler à son équipe que même s’ils sont payés au taux double, il ne faudrait pas 
s’attarder car la tempête va  bientôt reprendre. Le temps a encore tourné. 
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L’œil de notre héroïne tourne dans son orbite.  Le temps recule, recule et alors qu’on la libère de 
son habitacle motorisé, elle se revoit à : 

 
Lac Sagay, 1966 – À cet âge, elle ne croyait pas au père Noël.  Ses parents, fiers intellectuels, ont 
négligé de l’informer que le commun des mortels aime les fables, les contes, les mystères et les 
bonnes fées.  Notre femme n’a donc pas baigné dans la culture du Coca-Cola et ne connaît rien du 
gros bonhomme rouge à la barbe blanche qui porte sur son dos tous les rêves des petits enfants 
nord-américains. De même, la naissance de l’enfant Dieu n’éveille dans son esprit qu’une 
occasion qu’on les grands de festoyer, se raconter et guérir ou envenimer, c’est selon … les 
querelles de famille.  Noël, oui, le Noël des bien nantis, le Noël d’occasions sociales mais de 
Noël d’enfant, de Noël magique, point! 

 
Ce matin-là, elle vient de descendre à toute allure la pente d’une colline. Le carton qui lui sert de 
toboggan atterrit quelques pas plus loin.  Elle rit de plaisir et de bonheur.  Le ciel, d’un bleu plus 
bleu que bleu, s’étend à l’infini; le blanc de la neige fait contraste sous son habit moutarde.  Le 
tronc des arbres, ici et là, clôture son territoire et lui rappelle le chemin du retour. Elle ne désire 
pas rentrer.  Ici, tout est parfait. Tout n’est que calme et sérénité. Elle ne sent pas le froid.  Une 
chaleur étrange l’enveloppe. Elle sourit en se promettant de ne jamais quitter cet endroit. 

 
Au loin, un appel inquiet lui demande de revenir à la maison.  C’est la veille de Noël et on fera 
bombance.  Il y aura des gens en tricot de laine et velours épais qui ingurgiteront des alcools 
raffinés et s’empiffreront de petits pâtés.  On lui offrira plein de jouets éducatifs, du chocolat 
chaud et des petits pâtés jusqu’à la nausée. 

 
Toute la nuit, elle rêvera de retourner entre les arbres, en bas de la colline, couchée sur la neige 
enveloppante.  Que de lumière, que de bonheur. 

 
Elle n’a pas dit à ses parents qu’elle s’est fait un ami. Il s’agit du fils du garagiste. À peine plus 
âgé qu’elle, il partage le même plaisir sur la pente enneigée de la colline.  Ce gamin cause peu, il 
rit beaucoup.  Joues écarlates et regard noir, cheveux de jais, lèvres pourpres.  C’est la beauté de 
l’enfance, enfant de la santé et du courage.  Quant à elle, elle se voit fille énergique de la remise 
en question et du jugement. Quel mariage!  Son compagnon croit en tout, aux lutins, aux bébés 
dans les choux, au père Noël.  Il a en mains plusieurs preuves qui justifient ses croyances.   L’an 
dernier, le père Noël est venu la nuit, dans sa chambre, lui offrir une magnifique remorqueuse 
jaune.  Il rappelle également que ses frères et sœurs sont tous nés à la fin de l’été alors que le 
jardin croule sous les choux.  Quant aux lutins, il le tient d’une tante un peu fée, qui lui assure sur 
son âme que des lutins logent dans le grenier et font rire son père et sa mère lorsqu’ils croient que 
les enfants dorment. 

 
Lorsqu’elle peut enfin rejoindre son compagnon de neige après le petit déjeuner, il lui annonce 
qu’il ne pourra la revoir avant la fin des vacances car toute sa joyeuse famille se rend dans un 
village voisin pour célébrer le Nouvel An et les Rois.  Son cœur en est attristé.  Elle ne le reverra 
donc jamais. L’errance de ses parents ne lui permet pas d’enraciner son cœur en quelque lieu de 
bonheur. Elle-même doit quitter dans quelques jours pour la côte ouest, son père ayant accepté de 
présider quelque comité.  Mais ce jour-là, le jeune garçon lui confie un paquet, un tout petit colis  
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enveloppé de papier brun, ficelé de ruban rouge. Il pèse un peu lourd dans la main. Il la prie donc 
d’attendre pour l’ouvrir car selon les prédictions de sa tante fée, il ne peut être là quand elle 
déballera le tout.  Cela pourrait blesser leur amitié mais si elle en prenait connaissance après son 
départ, le pouvoir de l’objet la protégerait.  Nul ne pourrait lui faire de mal car ses lames dirigées 
vers l’extérieur garantiraient son immunité…  
 
La Macaza, 2001 - De sa vie, elle ne revit son ami.  Depuis près de 40 ans, elle portait sur elle cet 
objet qui en mille occasions avait su l’aider, l’organiser et même la défendre. Les couleurs rouge 
et blanc s’étaient écaillées mais les multiples ressorts avaient tenu bon. Elle sentait le poids de 
l’objet contre elle. Rassurée, elle ouvrit les yeux et, pour la deuxième fois de sa vie, elle vit la 
neige d’un blanc plus blanc que blanc. Les couleurs se détachaient du paysage. Les arbres 
prenaient vie et dansaient dans le vent.  Le vent chantait joyeusement quelque ritournelle. De 
tempête, aucune… Une grande quiétude l’envahit.  Toutes ces années à chercher le comment du 
pourquoi s’estompèrent et tous les comment et aucun pourquoi l’enveloppèrent. Elle se revit 
petite fille criant de joie. Un arc-en-ciel ouvrait la voie.  

 
Près de 2 000 ans d’histoires, de recherches anthropologiques défilaient dans sa tête et devant ses 
yeux. Des cultes de Mithra aux premiers chrétiens, à la conquête des Celtes, en passant par les 
raids vikings, tout prit un sens merveilleux. Les contes et les fables s’entrelaçaient et à chaque 
parcours un jeune garçon aux yeux noirs et au rire enchanteur guidait les pas des voyageurs. Elle 
vit la lumière!  Cette même lumière que l’on célébrait sans en connaître l’origine.  Celle-là même 
qui permet, une fois l’an, à la nature de vivre même lorsqu’elle semble endormie sous son grand 
manteau blanc.  

 
Des larmes de bonheur gelèrent sur son visage. Elle pouvait maintenant repartir. 

 
Une main énergique secoua son épaule; elle sentit un liquide amer couler dans sa gorge. Une voix 
fatiguée lui demandait de revenir à elle.  Une douleur perça sa poitrine. De petits poinçons 
pénétrèrent sous le poumon gauche. Elle revint à elle, à bout de souffle, grimaçant, totalement 
aphone.  Devant elle, un homme aux yeux cernés d’épuisement, aux joues grises, la regarde et lui 
demande d’où elle vient, où elle va. Elle ne répond pas.  Entre deux mondes, elle ne sait lequel 
choisir.  

 
L’homme défait le manteau de la femme et voit le sang s’écouler en élargissant sa poigne sur le 
pull. Il retire un objet, petites lames dehors, les ressorts ont cédé. Tout en s’assurant que les 
blessures ne sont pas mortelles, il étudie l’outil.  

 
Un triste sourire traverse son visage, il se rappelle les paroles d’une chanson que lui chantait une 
tante un peu fée : 

 
« What a day to take to, what a way to make it through, what a day to take to a wild 
 child. »  
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Loin derrière ses paupières rougies, il revoit une colline enneigée et une petite fille vêtue comme 
une fleur de soleil.  Il regarde la femme que les voyages ont burinée, appelle à l’aide et quitte son 
chevet.  Il a fort à faire. Sa compagne l’attend; en cette nuit de Noël, ils feront rire les lutins afin 
d’émerveiller les enfants.  

 
 

Hélène Paulin 
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D’aventure en aventure 

Il était une fois une  
voyager.  Sa mère  
était née dans un 
façon de parler, 
avait simple 
pays loin   
s’apprêt 
enfanc 
rien  
voyag 
l’ava 
trave 
Plu 
matu 
cette  
quoti 
peu  

Sans plus attendre, elle embraya en marche arrière et, d’un pied 
impatient, enfonça l’accélérateur; rébarbative, l’auto s’embourba 
plus avant dans la neige et le moteur s’étouffa... 
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après voyage, elle  
reculer l’inconnu 

 un peu plus loin.  
té des paysages  
 des villes.  À  
 s, la femme ne  
 r nourrir son  

es parents 

Madeleine Desgagné 
bénévole 
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( … )  Elle se dit alors : « Je suis prise ici pour quelques heures ou quelques jours à attendre des 
secours.  Mais, j’ai des jambes et des bras et je vais me débrouiller pour transformer cette 
aventure désagréable en beau souvenir de voyage. »  Elle tenta de sortir de sa voiture en ouvrant 
la porte, mais celle-ci était coincée dans la neige.  Elle réussit à descendre la vitre et fit un 
plongeon spectaculaire dans cette neige abondante et poudreuse qui lui laissa sur la figure un 
masque très blanc et très froid.  Elle en rit très fort en s’apercevant du ridicule de la situation. 
Dégageant sa figure et  secouant ses vêtements, elle scrutait les environs pour décider de la 
marche à suivre.  
 
Comme elle était en contrebas de la route, elle décida d’essayer de monter la pente.  Elle 
s’enfonçait dans la neige, quelquefois jusqu’au-dessus des genoux, à n’en plus pouvoir marcher 
tellement c’était difficile et lui demandait beaucoup d’énergie. Elle analysait les choix à faire. 
 
Premièrement, elle refusait de geler dans sa voiture, n’ayant qu’une petite couverture  pour se 
réchauffer.  Elle avait apporté du café mais en avait bu presque tout le contenant.  La radio ne 
fonctionnait pas et, les routes étant fermées, personne ne s’y aventurerait.  Alors une lumière 
s’alluma dans son cerveau.  Elle se dit : « Mais …mais…mais… peut-être qu’un autre 
automobiliste la suivait et l’aurait vue déraper.  Peut-être se serait-il arrêté dans un restaurant et 
aurait appelé du secours. »  De peine et de misère, elle gravit la pente en s’aidant des branches 
des arbres, et arriva sur le bord de la route,  ressemblant à un bonhomme de neige, mais le cœur 
rempli d’espoir. 
 
Après plusieurs minutes d’attente, quelle ne fut pas sa surprise de voir venir un autre bonhomme 
de neige dans la personne d’un homme qui avait bien remarqué les feux arrière de la voiture qui 
le précédait, disparaître tout à coup.  Il s’était arrêté un peu plus loin et était revenu sur ses pas 
afin de vérifier si ses yeux ne l’avaient pas trompé. Il pourrait alors porter secours à ces 
personnes.   
 
Après quelques minutes ils décidèrent de faire  route ensemble dans l’espoir de trouver un lieu 
d’arrêt le plus tôt possible. Leur vœu s’est concrétisé à quelques kilomètres de là, dans un 
restaurant où d’autres voyageurs faisaient escale afin de laisser passer la tempête et d’attendre 
l’ouverture de la route.  Les gentils propriétaires ont décidé d’accueillir très chaleureusement 
leurs convives en leur offrant un magnifique réveillon de Noël.   
 
Cette aventure ne s’est peut-être pas terminée ce jour-là, car cette femme avait, à tout hasard, fait 
la connaissance d’un  homme qui aimait aussi voyager et faire confiance à la vie tout en relevant 
des défis. 
 
 
Madeleine Desgagné 
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Noël sur le chemin 

Il était une fois une  
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était née dans un 
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Sans plus attendre, elle embraya en marche arrière et, d’un pied 
impatient, enfonça l’accélérateur; rébarbative, l’auto s’embourba 
plus avant dans la neige et le moteur s’étouffa... 
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Virginie A moan Ehui 
formatrice 
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( … )  Cette femme qui aimait voyager s’appelle ADJO. Elle prend la vie du bon côté : sait se 
tourner rapidement de bord comme on a l’habitude de dire. Elle voit toujours le verre à moitié 
plein, jamais à moitié vide.  
 
ADJO se dit : « Ma mère m’a toujours dit que tout est grâce, que le hasard n’existe pas, que tous 
les événements qui se produisent dans nos vies, que toutes les personnes que nous rencontrons, 
que les lieux que nous foulons des pieds… que tout cela est à sa place et arrive au moment 
prévu ». Sûre de cet enseignement et armée de sa foi dans le positivisme, elle sort alors de sa 
voiture, prête spirituellement et moralement à accueillir la grâce qui se cache derrière cette 
tempête. Après environ 15 minutes de marche, elle entend le vrombissement d’un moteur derrière 
elle. « Merci mère bien-aimée pour ton enseignement, le doux murmure de la brise légère est déjà 
là après le tintamarre de la  tempête de neige. J’ignore ce que c’est, mais j’ai confiance que c’est 
un chemin pour une autre formation, un autre apprentissage, comme tu me le dis souvent : « notre 
vie elle-même est un apprentissage »», se dit-elle en se retournant. Elle voit une jeep militaire qui 
s’arrête juste derrière elle. Un grand homme en sort et lui dit en souriant doucement :  
 
- « Pas drôle hein… je m’appelle KASSI, je suis militaire … », tout en lui tendant la main pour 

la saluer. 
 
- « Bonsoir…, moi je suis ADJO et suis en route pour Abouliè où je vais passer la fête de Noël 

avec mes parents qui y vivent depuis quelque temps déjà. » 
 
- « Je fais la route pour porter secours aux rescapés de la tempête de neige. Les routes sont 

coupées… et rassurez-vous, vous n’êtes pas la seule… »  
 
- « Venez, je vais vous conduire à l’hélicoptère qui n’est pas loin d’ici. Vous y rencontrerez 

d’autres personnes qui ont été surprises par cette tempête de neige. Ensuite, je ferai d’autres 
tournées dans l’espoir de retrouver des personnes en détresse. J’en ai pour deux heures. Ce 
sera ma dernière ronde dans ce périmètre. Après quoi, nous nous envolerons pour Aboulié, la 
grande ville de la région. Elle est à quinze à vingt minutes de vol d’ici. Le président de la 
République veut que tout le monde passe la nuit du 24 en famille. Des employés des Travaux 
publics viendront le 27 s’occuper de vos voitures; c’est un autre cadeau de la part du 
Président. Alors, ne soyez pas inquiète pour votre voiture. Tenez, c’est l’adresse du bureau 
qui s’en occupe. C’est à Aboulié. »  

 
 
Chemin faisant, ADJO lui dit : 
- « Vous avez parlé de rescapés… »  
 
- « Oui, c’est pour désigner les survivants dans cette tempête. » 
 
- « Moi je dirai miraculés, pour nous qui sommes appelés à passer par ce chemin. » 
 
- « Miraculés! Êtes-vous religieuse? » 
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- « Non, mais…c’est que le concept de rescapé a une connotation qui me fait penser à la vie qui 
veut s’en aller et que l’on essaie de rattraper. » 

 
- « Nous voilà, mais nous reprendrons cette discussion qui a l’air intéressante. » 
 
- « Bien sûr. » 
 
Voilà bientôt ADJO, au milieu d’autres personnes dont madame et monsieur KADJO qui vont 
prendre part à une conférence sur la place de la femme dans la société. Au cours d’une discussion 
à bâtons rompus avec eux, en attendant la fin de la ronde de monsieur KASSI, ADJO réalise que 
madame KADJO présentera une conférence sur la place de la femme africaine « de façon 
générale » dans sa culture traditionnelle. Ici, nous vous faisons le compte rendu de la conférence 
de madame  KADJO. Celle-ci l’a accueilli comme une vraie grâce, un vrai cadeau, car c’est dans 
ce un coin perdu de la forêt du Nord, qu’elle obtient cette information-formation sur la place 
réelle de l’Africaine dans la plus pure tradition africaine. Pour elle, cette tempête de neige est une 
grâce, un chemin obligatoire par lequel elle devait passer pour avoir cette information sur la 
division des rôles par sexe en Afrique noire.  
 
 (…) En Afrique noire, les hommes sont traditionnellement élevés pour devenir des chasseurs, 
pêcheurs, agriculteurs, guerriers, chefs et guérisseurs, c’est-à-dire des pourvoyeurs de biens 
matériels. De nos jours, ils travaillent plutôt dans le domaine public. L’économie domestique 
repose en grande partie sur les femmes qui sont les garantes du patrimoine. Elles sont également 
les gardiennes de la tradition par l’autorité qu’elles possèdent. En effet, elles ont le savoir, la 
signification des symboles, la valeur des gestes, ce pourquoi elles ont la reconnaissance sociale. 
Leur pouvoir vient de tout cela, bien que de plus en plus, elle sont scolarisées et réalisent des 
activités du domaine public. Dans la société, elles ont également la fonction de former et de 
prendre soin des enfants. 
 
La distribution des rôles par sexe dans une famille nucléaire assigne à l’homme la responsabilité 
de chef du foyer et de pourvoyeur de la famille. La femme est la maîtresse de maison, les enfants 
lui appartiennent et c’est elle qui s’occupe d’eux. Bien entendu, la femme peut également voir à 
la production des biens, des biens matériels mais ceux-ci sont strictement destinés à l’entretien 
des personnes. Ce rôle est prestigieux donc valorisé, par exemple, pour l’éducation des filles, car 
les femmes reproduisent la vie dans le sens propre et le sens large. Le prestige de la mère s’élargit 
à celui de sa maison (…) 
 
Le militaire, monsieur bon samaritain  n’étant pas encore de retour, la discussion a continué… 
 
Eh oui, la vie est faite de chemins. N’est-ce pas que nous sommes nous-mêmes chemin les uns 
pour les autres? Finalement, le bon Samaritain est de retour, et comme il l’avait promis, ils se sont 
envolés pour Aboulié, la grande ville de la région, où ils sont arrivés après 20 minutes de vol. 
Cette année-là, la Noël a été spéciale : la fête s’est passée avec quatre personnes rencontrées au 
camp de réfugiés climatiques, dont madame et monsieur KADJO. Les partages de cadeaux étaient 
spéciaux : les nouveaux amis leur ont fait partager certains volets de leur culture.  
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Monsieur KADJO leur a parlé notamment des relations aînés-cadets. Les conteurs se faisaient 
interrompre par des chants de Noël dans leur langues que tous reprenaient à l’unisson en tapant 
des mains. La maman d’ADJO faisait circuler un mélange d’arachides et de maïs grillés qu’ils 
grignotaient allègrement. C’était Noël sur le chemin : différent mais beau. C’était mon conte de 
ce jour. 
 
Joyeux Noël-aux- arachides-et-au-conte! Joyeux Noël sur le chemin! 
 
À bientôt sur un autre chemin. Salut!  
 
Virginie Amoan Ehui 
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Sans plus attendre, elle embraya en marche arrière et, d’un pied 
impatient, enfonça l’accélérateur; rébarbative, l’auto s’embourba 
plus avant dans la neige et le moteur s’étouffa... 
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Gestionnaire des programmes 
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( … ) « Voilà », dit-elle d’un ton ironique, « ici commence mon aventure.  Un noël solitaire, entre 
deux pins. » La bonne femme resta figée à l’intérieur de ce tas de ferraille qui ne voulait plus 
rouler. Elle essaya d’ouvrir la portière, en vain.  Cette matière froide et blanche lui bloqua le 
passage. « Sapristi », cria-t-elle, « vais-je passer la nuit ici?  Si au moins le Père Noël passait par 
là, il pourrait me donner un coup de main, pourquoi pas? » Elle leva les yeux vers le ciel dans 
l’espoir d’avoir une réponse à sa demande.  Elle n’avait pas regardé sa montre, car le Père Noël 
commence sa tournée seulement à minuit.  Elle reprit son calme et essaya toutes sortes de 
manœuvres pour se sortir de ce bourbier de neige.  Elle se glissa vers la banquette arrière de la 
voiture, descendit la vitre et se forgea un passage. « Il faut trouver de l’aide », dit-elle.  Pas un 
chat, pas une belette;  c’était toujours ce grand tas blanc et scintillant qui l’entourait.  Elle a voulu 
nourrir son besoin d’aventure, elle ne l’avait pas manqué.  Elle regarda sa montre : 22 heures 11 
minutes. L’aventurière décida de se mettre au travail.  Heureusement, la température n’était pas 
trop froide.  Notre courageuse dame s’arma de sa pelle et commença un travail ardu.  Elle 
commença par dégager la portière arrière pour avoir accès à ses valises.  Trente minutes s’étant 
écoulées, elle sentit déjà la fatigue progresser à grand pas.  Elle tira la porte arrière de l’auto et se 
laissa tomber sur la banquette puis s’enveloppa dans une couverture de laine pour se réchauffer 
un peu.  La fatigue l’emporta et elle s’endormit.   
 
Soudain, elle entendit un bruit sourd.  Les paupières encore lourdes, les yeux à demi fermés, elle 
vit que quelqu’un cognait à la vitre arrière de l’auto. Elle sursauta, s’assit et regarda avec des 
yeux écarquillés l’étrange personnage qui l’observait à travers la vitre.  « Un cauchemar! », cria-t-
elle en se frottant les yeux.  L’étranger sourit et lui fit signe d’ouvrir la vitre.  C’étaient son père 
et sa mère qui, comme elle, ne savaient plus ou aller pour nourrir leur besoin d’aventure et qui, 
comme elle, s’étaient laissé séduire par ce même chemin zigzagant dans la montagne.  Leur 
voiture était, comme la sienne, enfoncée dans un bourbier de neige sur le bord d’une falaise de 
l’autre côté de la route.  Les trois aventuriers s’entrelacèrent, se racontèrent leur mésaventure et 
rirent aux éclats avant de se mettre en route, à la recherche d’un motel pour y passer le reste de la 
nuit.  Ce fut un Noël pas comme les autres pour nos trois mousquetaires.    

 
Marie-Yvette Dennery 
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J osiane Klassen 
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( … ) Geneviève referma brusquement le livre de contes en s’écriant : 
 
-     « Tu parles d’une histoire!  Ça va mal finir, je le sens.  Je refuse d’en lire davantage.  Un 

conte, ça doit se terminer sur une fin heureuse!  Si tu veux continuer, fais-le sans moi, 
Sophie; moi, je m’en vais. » 

  
-     « Geneviève, attend! Pourquoi penses-tu que le conte finira nécessairement mal? » 

 
-     « Parce que, madame l’Optimiste, la femme est en panne au sommet d’une montagne alors 

que la tempête du siècle fait rage.  Je ne sais pas si tu le sais mais il fait froid dans une 
tempête!  Ce n’est pas en restant dans sa voiture pendant trois jours qu’elle survivra.  Ce 
n’est pas non plus en prenant le risque de s’éloigner de son auto qu’elle s’en sortira.  Elle a 
toutes les chances de mourir gelée. » 

 
-     « Mais, ma chère Pessimiste, pourquoi ne serait-elle pas secourue par un autre automobiliste, 

par exemple?  Je peux très bien imaginer que, si la femme s’est aventurée dans la montagne, 
quelqu’un d’autre a pu le faire aussi.  Ou encore …  peut-être qu’il y a des maisons pas loin 
…  Oui, c’est ça! La femme est tombée en panne pas loin d’une maison bien chauffée où 
vivent des gens accueillants. » 

 
-     « Allons donc, c’est facile d’inventer ce qui fait ton affaire.  La réalité n’est pas comme tu 

l’imagines. » 
 
-     « Il n’y a rien d’irréel dans ce que je viens de dire.  Qu’il y ait des maisons en montagne ou 

qu’un autre voyageur vienne au secours de la femme est tout à fait plausible, et même, plus 
que possible. » 

 
-     « Bon, bon, ça va, Sophie.  Le conte peut se terminer comme tu le dis.  Mais j’aimerais 

mieux autre chose … Je ne sais pas, moi, quelque chose de stimulant et de … » 
 
-     « Ah! Ah! Tu veux une intrigue rebondissante et, en même temps, tu veux avoir la certitude 

que ça finira bien.  Bon, bon, ne te fâche pas …  Essayons de penser à d’autres scénarios …  
Hum … J’ai une idée : imaginons que la femme est en train de rêver …  Oui, c’est ça : la 
femme fait le cauchemar qu’elle est coincée dans la montagne enneigée et elle se réveille en 
criant, dans la sécurité de son propre lit. »  

 
-     « Pas très intéressant. » 
 
-     « Bon, j’avoue que ce n’est pas très original, mais au fait, ma chère Geneviève, pourquoi 

n’essaies-tu pas d’imaginer une fin qui te convienne? » 
 
-     « Bien, j’avais pensé que la femme pouvait,  par exemple … » 
 
-     « Non mais, elle est bien bonne celle-là! Tu avais des idées et tu ne le disais pas! Et moi qui 

m’esquintais à trouver des solutions pour te faire plaisir! » 
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-     « Tu la veux mon idée ou tu ne la veux pas? » 
 
-     « Oui, Geneviève, je la veux.  Je voulais juste te taquiner.  Vas-y, raconte. » 
 
-     « En fait, je n’ai pas vraiment d’idées précises.  C’est vrai que j’aimerais qu’il y ait d’abord 

un suspense.  Par exemple,  mettons que  la femme se trouv… » 
 
-     « Attend, attend …  Je l’ai! La femme sort de l’auto, fait quelques pas dans le bois et tout à 

coup, le sol s’effondre sous ses pieds; elle tombe dans une mystérieuse caverne.  En 
explorant la caverne, la femme découvre un  passage secret qui mène à une autre grotte dans 
laquelle il y a … » 

 
-     « Des coffres remplis d’or et de pierres précieuses! » 
 
-     « Non, non …  Sur une étagère de bois vieilli,  il y a un livre, un livre mystérieux, grand 

ouvert.  Sur une des pages du livre, une phrase est écrite en lettres dorées.  La femme 
s’approche tout près pour la lire.  La phrase dit… » 

 
-     « La phrase dit que le bo… » 
 
-     « Non, arrête, Geneviève …  Laisse les lecteurs deviner. » 
 
-     « Sophie, tu penses vraiment que les lecteurs vont être heureux que tu les laisses tomber au 

moment le plus intéressant? » 
 
-     « Je ne les laisse pas tomber.  Je leur donne seulement la chance de découvrir par eux-mêmes 

la phrase écrite sur le livre.  Si les lecteurs veulent savoir ce que dit cette phrase, c’est 
simple : ils devront d’abord relaxer, puis s’imaginer dans la caverne mystérieuse avec le livre 
devant eux.  Ensuite, tout en regardant le livre, ils laisseront leur inconscient travailler.  S’ils 
restent attentifs, bien à l’écoute de ce qui se passe en eux, certains verront apparaître des 
mots sur le livre; d’autres les entendront; d’autres encore auront besoin de se voir prendre le 
livre dans leurs mains pour lire l’inscription. » 

 
-     « Comment sais-tu ça, très très sage Sophie? » 
 
« C’est une dame que j’ai rencontrée dans le train en direction de Québec, qui m’a enseigné cette 
technique.  Elle était assise à côté de moi et elle écrivait un conte.  Je lui ai demandé comment 
elle faisait pour imaginer son scénario.  Elle m’a dit qu’elle n’imaginait rien à l’avance mais 
qu’elle laissait toutes les images monter de son inconscient.  Elle n’avait qu’à être à l’écoute de ce 
qui venait à son esprit au fur et à mesure qu’elle écrivait.  Elle disait que les images fournies par 
l’inconscient la surprenaient constamment.  C’étaient des images neuves qui, presque toujours, lui 
révélaient quelque chose sur elle-même.  Quand elle comprenait le sens caché des symboles 
donnés par l’inconscient, elle découvrait des forces nouvelles ou des réponses à ses problèmes. » 
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-     « Tu es sérieuse?  On peut résoudre des problèmes en écrivant un conte? » 
 
-     « La dame disait que de grands psychiatres et psychologues se servent de contes, d’allégories 

ou de la visualisation  pour guérir ou faire grandir intérieurement leurs clients.  Ces 
thérapeutes croient que l’inconscient est un réservoir illimité de ressources et que le langage 
symbolique utilisé dans le conte ou l’allégorie permet de passer par-dessus les blocages qui 
nous empêchent de trouver des solutions créatives à nos problèmes. » 

 
-     Ô la la! tu me perds.  Je ne comprends pas comment ça marche. » 
 
-     « Si tu veux, je vais te faire faire l’exercice que la dame du train m’a fait faire.  Pour que tu 

comprennes mieux, je vais utiliser les images que tu as trouvées toi-même tantôt.  Bon, 
allons-y.  Pour commencer, assied-toi confortablement …  Ça va? Maintenant, respire 
tranquillement et ferme les yeux …  Ton corps s’apaise et devient lourd …  lourd …  de plus 
en plus lourd …  Tu te sens bien … de mieux en mieux …  Maintenant, en imagination, tu te 
vois dans une caverne …  Devant toi, il y a un passage secret … un passage étroit et bas …  
Tu te penches un peu et tu traverses lentement le passage … Puis, tu entres dans une grotte 
…  une grotte mystérieuse.   Au fond de la grotte, il y a trois gros coffres ouverts pleins d’or 
et de pierres précieuses qui brillent de mille éclats.  Ces coffres sont à toi; ils t’appartiennent 
…  Que fais-tu? » 

 
-     « Que c’est beau!…  Je m’approche …  Je suis intimidée … mais j’ose prendre une poignée 

de  pierres rutilantes dans mes deux mains …  Je les fais miroiter, l’une après l’autre …  Je 
choisis les deux pierres que j’aime le plus : un gros saphir et une magnifique émeraude.  La 
lumière brille à travers mes pierres.  C’est merveilleusement beau … » 

 
-     « Maintenant, Geneviève, tu mets l’émeraude et le saphir dans ta poche et tu sors de la 

caverne en sachant que tu peux y retourner en tout temps.  Tranquillement, tu reviens dans 
réalité ici avec moi… Tu t’étires …  Tu ouvres les yeux ...  As-tu aimé ton expérience? » 

 
-     « C’était fantastique, Sophie. » 
 
-     « Comment te sentais-tu quand tu étais dans la caverne et que tu avais les merveilleuses 

pierres dans les mains? » 
 
-     « C’était extraordinaire.  Je me sentais riche, libre de réaliser mes rêves.  J’avais enfin des 

pierres précieuses bien à moi! La lumière colorée qui passait à travers ces pierres me donnait 
de la paix … et une sorte de sentiment d’unité intérieure. » 

 
 
-     « Et ces coffres pleins de beauté, de paix, d’unité, de liberté et de richesse, tu les as trouvés 

où? » 
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-     « En moi, évidemment …  Je ne les ai pas trouvés pour vrai …  Tu veux dire que … que les 
pierres précieuses symbolisent des richesses qui sont en moi, comme la paix, l’unité, la 
liberté … » 

 
-     « C’est ce que la dame dans le train laissait entendre, en tout cas.  Les images qui te sont 

venues à l’esprit révèlent quelque chose dont tu as besoin pour grandir intérieurement.  La 
dame disait même que ce n’est pas toujours nécessaire de comprendre immédiatement les 
images qui nous viennent à l’esprit.  Ces images vont quand même agir en nous et nous 
transformer de l’intérieur. » 

 
-     « Ma chère Sophie, ça me donne le goût de retourner à notre conte …  pas pour lire la fin 

écrite par l’auteur mais pour l’écrire moi-même.  J’ai envie de revoir mes pierres précieuses, 
d’explorer mes coffres et peut-être de découvrir d’autres richesses dans la caverne aux 
trésors.  Et toi, tu l’écris aussi? » 

 
-     « Passe-moi du papier et un crayon.  Je suis déjà dans la caverne de tantôt.  Moi, je ne vois 

pas de coffres ni de pierres précieuses …  Sur une étagère de bois vieilli, je vois un livre, un 
très vieux livre ouvert.  Je m’approche et je me penche …  Sur la page de gauche du livre, il 
y a un mystérieux dessin; sur la page de droite, je vois une phrase écrite en lettres dorées …  
La phrase dit … » 

 
-     « Non, Sophie, ne le dis pas; laisse l’inconscient des lecteurs donner une phrase qui a un sens 

pour eux … » 
 
-     « C’est ce que j’avais l’intention de faire.  Je voulais seulement vérifier si tu avais compris. » 
 
-     « Ah toi … » 
                                                                                           
Josiane  Klassen. 
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Bonne Année 

Joyeux Noël 
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tinué seule  

 si bien ancrée  
 quotidien.  Elle  
pres itinéraires  

après voyage, elle  
reculer l’inconnu 

 un peu plus loin.  
té des paysages  
 des villes.  À  
 s, la femme ne  
 r nourrir son  

s parents 
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