
Concours 2018 du conte de Noël 

Pas gagné, tant pis. 

 

Marie était allée chercher un couteau dans la cuisine, mais ce n’était pas pour couper la bûche… 

Dehors la tempête se déchainait, le vent s’étant engouffré par la cheminée faisait danser les flammes 

dans l’âtre, elles virevoltaient légères comme des petites plumes joyeuses, joyeuses comme Marie. 

Elle était bien âgée Marie. Sur son visage, les sillons incrustés dessinaient son passé, or, son cœur 

avait gardé toute sa jeunesse et aujourd’hui, comme lorsqu’elle n’était encore qu’une petite fille, 

celle-ci se réjouissait de fêter Noël.  

Dans cette petite cuisine qui sentait bon la cannelle, le citron et le miel, la vieille dame s’était servie 

du couteau pour y décacheter une enveloppe. En découvrant le contenu de la lettre, Marie ne fut 

guère surprise, car sa petite-fille qu’elle aimait tant, lui annonçait que pour diverses raisons elle ne 

pourrait venir fêter Noël avec elle. Sans doute que ses raisons étaient bonnes, comme d’habitude… 

Pourtant, Grand-mère ne lui en voulait pas. 

Depuis bien longtemps elle vivait en compagnie de la solitude, ne sortant que le mardi jour de 

marché, pour aller faire ses courses et discuter avec les commerçants du village. Sa maison se 

trouvant à l’orée de la forêt, bien peu de monde ne prenait la peine d’aller la trouver, alors elle 

parlait aux animaux, aux arbres et au ruisseau. Ceux-ci ne l’avaient jamais déçue, d’ailleurs elle s’en 

était faite des amis, des amis loyaux qui la comprenait de ne pas vouloir quitter sa maison pour aller 

vivre avec *les vieux* dans un EMS. C’était pour cette raison également que sa famille ne montait 

plus la voir et que chaque année à la même époque, elle recevait la fameuse lettre d’excuses 

accompagnée de la photo de ses arrières-petits enfants qu’elle ne connaissait que par ce biais.  

Têtue elle l’était, elle l’avait été toute sa vie. Heureusement car sa vie ne fut pas toujours rose, mais 

elle n’avait jamais baissé les bras, fonçant tête la première à la recherche de solutions qui lui 

permirent de s’en sortir sans l’aide de personnes.  

La tempête ne se calmait pas, la neige s’était mise à tomber et la vieille dame regardait le spectacle à 

travers les carreaux de la fenêtre sans crainte. Soudain, une ombre surgit devant ses yeux, ce n’était 

pas Ralph le cerf, elle en était certaine, ni Roudoudou le hibou, et encore moins Roublard le renard. 

Mais alors, qui donc était-ce ? Marie n’avait pas peur, elle tenait encore le couteau entre ses doigts 

ainsi, quoi qu’il arrive, elle avait de quoi se défendre. L’ombre venait de disparaître de son champ de 

vision, des coups frappés violement contre la porte d’entrée la firent sursauter, elle serra alors très 

fort l’arme et s’empara de sa canne. Parée, elle se dirigea vers la porte et quoiqu’un peu tremblante, 

elle ouvrit à l’inconnu. Celui-ci pénétra dans la maisonnette sans y être invité et pointa un revolver 

contre la tempe de Marie, en lui demandant de lui remettre son fric. Malheureusement l’armoire à 

glace ne savait vraisemblablement pas à qui il avait à faire, ni que cette vieille dame avait de drôles 

d’amis qui veillaient sur elle jour et nuit. Si bien qu’il fut surpris lorsque par la porte laissée ouverte, 

Roudoudou Le hibou entra en planant et qu’il se posa sans vergogne sur sa main de vilain, tandis que 

Roublard lui passa entre les jambes pour le faire chuter. Désarmé et assis sur le sol, l’homme faisait 

vraiment pitié. Marie avait ramassé l’arme en remarquant que l’objet en question n’était en fait, 

qu’un vrai faux revolver et cela la fit tellement rire, qu’elle en oublia presque l’homme. Voyant cela, il 

tenta de s’enfuir, mais devant l’entrée Ralph attendait de pattes fermes, plus personnes désormais, 

ne pourrait sortir du lieu sans que la vieille dame n’en donne l’ordre.  



Maintenant, c’était elle qui menait la danse. Elle questionna l’homme comme un vrai policier, le 

menaçant de sa canne si les réponses n’arrivaient pas assez rapidement et lorsqu’enfin 

l’interrogatoire prit fin, la vieille dame comprit qu’elle avait été bien bête. En effet, sa petite-fille 

qu’elle aimait tant, l’avait trahie elle, la gentille grand-mère naïve et si douce. Grand-mère sotte 

d’avoir fait rédiger un testament en faveur de cette petite-fille… Oh ! la scélérate. Elle avait payé ce 

SDF pour lui faire peur et peut-être même la faire mourir. Elle ne perdait rien pour attendre la petite, 

à Noël le Père-Noël donne des cadeaux aux enfants sages, elle n’en faisait plus partie. Elle venait de 

prendre une décision Marie, elle fit la paix avec l’homme qui s’appelait Nicolas comme le Saint, mais 

ce n’était pas lui, et ensemble ils mirent les décorations sur le sapin. Les boules brillaient à côté de la 

guirlande lumineuse, le feu ronronnait dans la cheminée et dans la cuisine, les deux nouveaux amis 

préparèrent une bûche de Noël.  

Jamais Noël ne fut plus beau. Nicolas et Marie partagèrent un repas divin, ils chantèrent de vieux 

chants et le notaire vint les rejoindre pour changer le destinataire du testament.  

Marie était allée chercher un couteau dans la cuisine, c’était pour couper la bûche… 
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