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Dans une ville d’un pays lointain, c’était la veille de Noël. La neige tombait en gros flocons sous la 

lune ronde. Dans les maisons, les gens festoyaient. Même si le pays traversait des temps éprouvants, 
les citadins célébraient dans l’espoir que leur vie redevienne un jour calme et paisible comme 
auparavant. Même si tout changeait, les parents gardaient le sourire pour que leurs enfants 

grandissent dans un semblant de bonheur. La fête du mois de décembre devenait alors un 
événement source d’entraide et de solidarité. Les résidents de la cité se connaissaient souvent tous 

entre eux, et peu de visiteurs venaient pour admirer la splendeur des lumières du temps des fêtes. 
Là-bas, on fêtait Noël en grand. 
 

Mais, la guerre avait tout gâché. Le pays voisin menait de violentes offensives à toutes heures de la 
journée et volait toutes leurs ressources, ce qui nuisait à leur bonheur. Les familles se refermaient 
sur elles même, n’osant plus sortir. Cependant, rien ne les empêchait de fêter entres eux ! En ce 24 

Décembre haut en couleurs, les voisins rivalisaient de décorations et d’ornements. Comme si le 
temps était arrêté. Comme si tous les malheurs arrêtaient. Mais ce n'était pas le cas. Les soldats 

ennemis allaient attaquer. Et en cette nuit festive, personne ne saurait riposter.  
 
Dans les rues, le paysage semblait irréel. Les cours des habitations avaient l’air d’être à elles seules 

des royaumes magiques. Selon les croyances anciennes de la cité, Noël était indispensable pour la 
société. Dans leur philosophie, la guerre ne menait à rien, alors les armes étaient illégales pour qui 
mettait les pieds sur ces terres. La même loi interdisait la violence. Avant les problèmes avec le pays 

d’à côté, la cité était le lieu le plus sûr du monde. 
 

Tapis dans les bois devant les portes de la ville, les soldats attendaient leur heure. Pour plusieurs, 
c'était la première bataille. La nervosité gagnait peu à peu les rangs. Les rumeurs couraient que la 
forteresse était ensorcelée. Quiconque s'y attaquait le regretterait amèrement. En douce, certains 

guerriers s’éclipsèrent et partirent sans bruits rejoindre la chaleur du campement. Quand le général 
s’en aperçu, il fut fou de rage. “Mais revenez, bande de dégonflés !” Cria-t-il dans la noirceur. Seul le 

silence lui servit de réponse. 
 
Pendant ce temps, dans la cité, une jeune fille sortit en trombe de chez elle. Levant la tête, elle 

observa le ciel. Etrangement, les étoiles lui parurent plus étincelantes qu’a l'habitude. Tout à coup, 
elle crut entendre le bruit des grelots. Excitée, l’enfant courut chercher son frère. De retour sur son 
perron couvert de neige blanche, elle pointa le firmament.”Kaelle, tu hallucine "lui dit doucement 

son ainé, qui, lui, n'entendait pas le moindre son. C’est alors qu’une détonation retentit et perça la 
tranquillité de la nuit. 

 
En à peine quelques minutes, toute la ville était paniquée. Une maison, la plus haute de la cité, 
venait d’être réduite en miette par une puissante bombe. Le système de défense mis en place à ce 

temps indiquait à la personne la plus proche de sonner l’alarme. Suivant le code, un adolescent 
grimpa la tour et en une fraction de secondes, un son strident parcouru toutes les habitations, suivi 
des cris et des pleurs des jeunes enfants. Au milieu d’une rue et paralysée par la peur, une fillette 

entendit un coup de feu près, trop près. En tourna la tête, elle vit la balle a environ un mètre d’elle. 
Sans crier gare, celle-ci explosa en un nuage de flocons colorés ! Ébahie, la gamine courut rejoindre 

sa famille, n’arrivant pas à comprendre ce qui venait de se passer. 
 



Partout, ce fut la même chose, si bien que le sol devint rapidement couvert de confettis 
multicolores. Dans la forêt environnante, les arbres (surtout des sapins) s'illuminaient d’eux-mêmes 

de plusieurs teintes splendides. Dans les tentes des soldats retournés au campement avant le 
combat, les envahisseurs s’étonnèrent devant le paysage des plus étranges et quelques-uns 

s’évanouirent quand les flammes de leur feu de camp montèrent en hauteur, assez pour atteindre 
leur taille. Mais le plus surprenant était qu’elles devenaient brillantes et vertes foncées !  
 

Sur les lieux de l’attaque, le général, mystifié, regardait son offensive se transformer en véritable 
mauvaise blague. Comme pour le narguer, ses missiles explosait, mais ce sans causer le moindre 
dommage à qui que ce soit ! Au contraire, à chaque coup, les explosions étaient suivies 

d'exclamations de joie. Bouillonnant de rage et serrant les poings à s'en faire mal, le commandant 
retourna au campement. Pour la longue marche qui s'annonçait, il serait seul, les soldats ayant tous 

déserté sans chercher à comprendre. “Tous des lâches” se disait en boucle l'homme. 
 
A des kilomètres de leur supérieur enragé, les guerriers décompressaient. Après tout le stress et 

l'angoisse causé par la supposée bataille (assez catastrophique, on peut dire), ils ne souhaitaient 
même plus la venue du général, ce tyran qui se prenait beaucoup trop au sérieux. Ses ambitions 
n'intéressaient pas grand nombre d'entre eux, ce qui n'aidait pas à les rallier à sa cause. Malgré tout, 

l'homme était puissant, alors le voir revenir au campement, ses yeux lançant des éclairs et les 
vêtements pleins d'épines, n'augurait rien de bon, surtout que son visage était rouge de colère. 

 
Entre les murs de la cité, les habitants croyaient à un miracle. Sous les rayons de la lune, la ville 
ressemblait à une boule à neige aux couleurs vives. Les parents ne savaient plus quoi penser, la 

situation étant loin d'être compréhensible. Les gamins ne cessaient de répéter aux adultes “c’est la 
magie de Noël, voyons !”, tout en tourbillonnant dans les flocons. Bien que parfois toujours 
incrédules, tous sourirent. Ainsi, l’atmosphère devint plus légère qu'elle ne l'a jamais été depuis 

plusieurs années. 
 

Depuis, Noël n'est plus qu'une simple fête. Maintenant, on célèbre aussi la chance qu’a la cité de 
tenir encore debout. En souvenir du jour mémorable de la “guerre de lumière”, comme l'on nommé 
les citadins, les familles saupoudrent du sable de couleur sur leurs sapins, accrochent des guirlandes 

pourtant l'inscription “paix” et décorent encore plus qu'avant, si c’est possible. Dans le pays voisin, 
une légende raconte que le 24 Décembre, milles choses toutes plus surprenantes les unes que les 

autres peuvent arriver. On parle ici de décorations aveuglantes et explosives, et de sapins en 
flammes, et toutes sortes de phénomènes inusités. Personne ne sait qui a répandu la rumeur, mais 
un certain général est mort de rire. Rapidement, la guerre fut oubliée, et Noël redevient la fête si 

fabuleuse que l'on connait aujourd'hui. 
 

Fin 


