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Un conte de Noël 
 

 

Dans quelques minutes, les taties, les tontons, les mamies et les papis arriveront, mamie Jeanine 

me demandera comment va l’école, papi Michel me dira qu’il a apporté du saucisson pour moi, 

tonton Marc, que je suis le portrait craché de mon grand-père, papa rigolera en disant que c’est 

pas un éloge, moi je ferais une grimace dégoûtée et tatie Sophie me réprimandera de son petit air 

supérieur, toute serrée dans sa robe en dentelle « Il ne faut pas faire la tête comme ça, tu as tout 

pour être heureuse, ma petite Julie » 

Et moi, je scruterai les traits crispés de son visage, ses petits yeux perçants, son rouge à lèvres 

rose pâle impeccablement appliqué, l’absence de rides autour de sa bouche, son petit chignon 

parfait. Je humerai l’air : l’odeur de la dinde mélangée à celle d’un parfum trop sucré. Tatie Sophie 

en fera encore des tonnes. 

Le soupir de satisfaction de papa me tirera de ma rêverie. 

- J’ai compris à quoi sert une femme, dira-t-il. 

Maman lèvera les yeux au ciel en lui jetant sa serviette à la tête et en répondant qu’elle n’est pas 

sa cuisinière et mamie s’interposera avec malice : 

- Arrêtez votre cirque ! 

Fin de la projection de l’éternel repas de famille de Noël. Je pose la dinde sur la table. J’ai bien 

essayé d’échapper à l’horreur des repas de Noël. Mon amie Maud m’a proposé de passer les fêtes 

entre potes, chez elle, avec d’autres amies. Mais ma mère a dit non. 

- Il n’en est pas question. Ta grand-mère est heureuse de te revoir et ça te permet de tisser des 

liens avec notre famille. Tes amis, tu les vois tous les jours ! 

Elle ne comprend rien. En plus, Noël chez nous c’est le bazar ambiant. Mais j’avoue qu’elle s’est 

surpassée. La maison, préparée, est magnifique. Le sapin qui trône près de la cheminée brille de 

mille feux, décoré par ma sœur et moi. Amy, cette petite peste, a tenu à acheter toutes les boules 

qu’elle voulait et ma mère, toujours émerveillée par sa chevelure blonde et bouclée et son petit 

sourire, sa façon de dire « oui » tellement mignonne qu’elle ne peut rien lui refuser, a craqué. Tout 

adulte qui croise Amy craque, par sa mignonne petite bouille, sa façon de se dandiner, et sent son 

cœur fondre quand elle lui demande un câlin. Déjà 4 ans et toujours aussi irrésistible… C’est sa 

technique pour acheter les adultes et ça marche. Et du coup les boules sont toutes roses, il y en a 

des Blanche-Neige, des Cendrillons, des Belle et des Reines des Neiges. 

 
 

 

Zoé. 

 

 


