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Une histoire de Noël
 Quelques temps avant les agapes de Noël, je projette de 
faire une randonnée en forêt de Brocéliande en compa-
gnie de ma petite fille Océane, au matin du 20 décembre 
vers 8 heures. Bien chaussées et vêtues chaudement, par 
une température d'environ moins 5 degrés nous par-
tons.
 Nous empruntons un chemin serpentant à travers la 
bruyère givrée, c'est magnifique.
 Peu après une montée nous débouchons dans une clai-
rière parsemée de grosses pierres.      
 Soudain, cachée derrière un arbre surgit une femme 
vêtue de noir, coiffée d'un chapeau pointu à large bord 
et armée d'un balai. Elle me fait penser à une sorcière. 
Cela me remet en mémoire un comte de Grimm que 
j'avais lu dans mon enfance sur la maison de la sorcière 
dans la forêt.
 Ma petite fille prend peur aussitôt je la rassure.

Je décide d'entamer la conversation afin de la mettre en confiance envers nous, elle a l'air d'une 
personne égarée. Du coup je décide de rebrousser chemin et d'écourter notre promenade. En fait, 
cette femme est très sale, semble épuisée et affamée.
 Je lui tends une brioche et une bouteille d'eau tirées de mon sac à dos, elle mange voracement et 
boit goulûment. Elle se met à nous suivre tout doucement. Voyant cela, à l'aide de mon portable, 
j'alerte la gendarmerie. Celle-ci me confirme la disparition d'une personne depuis quelques jours. 
D'après les renseignements il s'est avéré que cette personne était bien recherchée par sa famille 
angoissée. Ses propos incohérents me renseignent sur un état mental perturbé. Je tranquillise ma 
petite fille en lui expliquant que ce n'est pas une vraie sorcière, c'est une personne vieille et ma-
lade.
Les retrouvailles avec sa famille se passent dans une joie indescriptible. Pour nous, notre balade 
restera un bon souvenir, un miracle, celui d'avoir pu contribuer à réunir cette famille à quelques 
jours de cette fête familiale. 
 Pour nous deux ce fut un vrai conte de Noël !  
        Claudine



Ce texte est écrit suite à un exercice « mots imposés » qui étaient les suivants :
Chien, chat, poule, poussins, Madeleine, tablier, étang, soleil, Gaston, canne à pèche, cerf- volant, 
panier en osier, sentier, ampoule, cailloux, pot à lait, mandarine, nappe ,cerceau, parapluie

 Histoire  de Cerfs Volés
Depuis quelque temps,  on assistait à la disparition systématique de cerfs-volants près de l’étang de 
Nullepartailleurs. Ces engins s’égaraient mystérieusement, sous les yeux médusés des enfants.
Un jour, las de ces témoignages à répétition, Gaston et Madeleine, les deux aïeux du village, souhai-
tèrent se rendre à l’évidence. 
Profitant du beau temps calme, le couple de personnes âgées alla pique-niquer près de cette énigma-
tique  étendue d’eau fatale aux cerfs-volants. Comme à leur habitude, ils emportèrent avec eux,  dans 
un panier d’osier, un pot au lait, de la confiture de pêche et une nappe soigneusement pliée et brodée 
aux initiales du couple.
Alors qu’ils marchaient péniblement sur des chemins sablonneux et caillouteux en direction de leur 
destination, ils furent soudain alpagués par de jeunes adultes, des aborigènes qui occupaient cette 
contrée depuis bien longtemps.
Ces autochtones, curieux de tout ce qui est étranger à leur mode de vie et à leur culture furent attirés 
par le contenu du sac comportant le pique-nique. Dans leur geste abrupt en direction du panier, em-
portant les victuailles, ils firent tomber la grand-mère qui gisait au sol. Ces petits garnements savaient 
que la fragilité des deux marcheurs contribuerait à la réussite de leur forfait.
Sans mot dire, le grand-père releva aussitôt sa compagne choquée mais pas blessée. Courageux et dé-
cidé, au caractère tenace, Gaston décida de ne pas lâcher  la partie. Quelque peu alerte, il courut à la 
poursuite des jeunes chenapans. Il fut rapidement mis à bonne distance de ces corps musclés et athlé-
tiques. Mais il ne se laissa pas intimider tant il était animé d’un  esprit de combat et de vengeance.
 Perdant peu à peu la trace des fugitifs, il ralentit son pas et finit par s’accorder quelques minutes de 
pause pour reprendre ses forces et ses esprits. Alors qu’il était assis sur une grosse pierre, ses yeux se 
portèrent sur une entrée de grotte à demi cachée par du feuillage. Intrigué, il se dirigea vers la cavité. 
Après avoir pris soin d’écarter  les branchages, il constata que l’endroit était vide d’occupants ; il prit 
tout son temps pour inspecter les lieux,  découvrant avec stupeur une vraie caverne d’Ali Baba.
Ci et là étaient entreposés des objets et de la nourriture en tout genre, pour la plupart dérobés aux 
malheureux aventuriers, qui, comme lui, rôdaient à proximité de ces lieux. En approfondissant son 
enquête, il ne manqua pas de remarquer une dizaine de cerfs- volants stockés sur une étagère en bois.
«  Je viens de dénouer un mystère » pensa-t-il, fier et récompensé de son obstination. « Je vais enfin 
pouvoir rejoindre les miens et leur faire part de ma superbe trouvaille ! ».
Alors qu’il rebroussait chemin, il croisa les visages familiers des gens du village, venus à sa rescousse, 
alertés par Madeleine. Et Gaston raconta, en généreux détails, son aventure, sa course poursuite et sa 
découverte…….Tous ses amis l’ont congratulé, remercié de tant d’audace, de ténacité. Ils étaient tous 
très fiers de leur aîné. Ils allaient enfin pouvoir récupérer leurs objets volants  !!!
 Mais…, c’était sans compter sur l’arrivée des hôtes de la caverne…………………

        Marie-Lise



Lumières.......de Noël !!!

La fine couche de glace se fendille sous ma semelle. Le silence glacé de la forêt n’est rompu que 
par mon pas soutenu. Ma respiration génère un petit panache blanc. Quelques taches de neige 
sale s’éparpillent parmi les troncs sans feuilles. L’hiver semble avoir figé la nature dans son aspect 
minimaliste. Le soleil froid de décembre a depuis longtemps disparu pour laisser place à la pé-
nombre de fin d’après midi. Encore deux ou trois kilomètres et j’en aurai fini de cette randonnée.
Pas une seule rencontre depuis ce matin. Il est vrai que la température à peine positive n’incite 
pas grand monde sur les chemins. Pourtant quel bonheur que ces quelques heures passées loin 
de l’effervescence des fêtes de fin d’année. Soudain, alors que je me suis arrêté pour contempler 
quelques sapins enluminés de givre, la forêt semble s’animer. Des sons étouffés parviennent 
jusqu’à mes oreilles. Je distingue alors au loin un scintillement à travers les branches. 
Celui-ci s’avère venir à ma rencontre tel une guirlande électrique que l’on porte à bout de bras. 
Aussitôt je me remets en route pour en avoir le cœur net. Ne croyant ni aux elfes ni au feu-follets, 
d’où peut bien provenir cette lumière ? Quelques instants plus tard, au détour du sentier, je tombe 
nez à nez avec un groupe de randonneurs. Une dizaine de personnes, toutes coiffées d’un bonnet 
de Père Noël à pompon lumineux, me fait face. Je crois lire dans leur regard comme un soulage-
ment au fait de m’avoir croisé. En effet, après avoir engagé la conversation avec celui qui semble 
être le responsable du groupe, je me rend compte qu’ils sont un peu perdus. 
Et par chance, je constate que leur destination finale est identique à la mienne. Aussi je les invite à 
me suivre afin de les rassurer jusqu’au terme de leur promenade. 
C’est donc accompagné d’un serpentin composé de lumières clignotantes dans la tombée de la 
nuit que se termine ma journée. Après avoir rejoint leurs voitures garées près de la mienne sur le 
parking de départ, ils me quittent sans omettre une nouvelle fois de me remercier et me confient 
avec le sourire que leur premier cadeau de Noël......c’est moi !!

        Dr Technical
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Verticalement             Horizontalement
1 : fréquente couramment 2 : parfois mouillée
3 : excès d'abondance 4 : ancêtre du football
5 : galliformes domestiquées 6 : près de ses sous....
7 : objet de mépris du héron 9 : confondu
8 : très pratiquée au Capial 10 : fait le vide
13 : coiffé sur....... 11 : certains usent ses bancs
15 : peut donner de la valeur 12 : queue de rat
17 : ne durent pas 14 : exposer ses arguments
18 : on peut s'asseoir dessus 16 : il gagne du temps

MOTS CROISÉS


