
La boîte de Noël 

 

Dans son beau papier doré, la boîte trônait en belle place, à côté du sapin. 

Oh, ce n’était pas un très beau sapin. Pas comme celui de la vitrine de ce grand magasin qui étalait sa 

profusion de merveilles technologiques que Paul admirait tous les matins, les yeux brillants.  

Leur sapin leur avait été donné la veille par un vendeur de rue qui avait l’habitude de distribuer les 

invendus à des familles qui ne pouvaient pas en acheter.  

Paul était content de ce sapin qu’il avait décoré avec sa maman de multiples guirlandes et boules de noël 

qu’ils avaient accumulées précieusement au fil des ans. Le sapin n’était pas très grand car il n’y avait pas 

beaucoup de place chez eux mais il apportait un air de fête et de joie dans le cœur de Paul et sa maman. 

Et à côté du sapin, la belle boite dorée avait pris naturellement sa place. Chaque fois qu’il la voyait, Paul 

ne pouvait s’empêcher de sourire et de rêver…  

Bien sûr, à 14 ans, il ne croyait plus depuis longtemps au père Noël : la boîte leur avait été apportée la 

veille par les bénévoles de la Croix-Rouge. La « boîte de Noël » avait été préparée par des donateurs qui 

avaient la chance de pouvoir offrir un peu de joie à ceux qui en avaient besoin. Il savait que sa mère ne 

pouvait lui faire de cadeaux. Avec son salaire de femme de ménage, il fallait payer le loyer, les repas, la 

cantine, … Mais rien ne manquait dans leur petit logement pour leur simple bonheur à deux.  

Nous étions le 25 décembre, jour de Noël, et le moment était venu d’ouvrir la boîte. Paul regrettait 

presque ce moment qui le priverait de ses rêves mais il était aussi impatient. Il avait commencé par ouvrir 

le cadeau de sa maman : un pull à rayure, aux couleurs un peu trop voyantes, qu’elle avait elle-même 

tricoté et qu’il arborait déjà fièrement. 

La boîte était magnifiquement agencée à l’intérieur. Il y découvrit des bonbons Haribo, une plaquette de 

chocolat, une boule de sapin, une voiture miniature, et même une canette de coca-cola. 

Mais ce qui l’intriguait le plus, tapie bien au fond de la boite, c’était cette plaque rose avec des étoiles 

brillantes dessus. On aurait dit… Un téléphone portable ! C’était bien un téléphone portable, avec son 

chargeur ! Une merveille technologique de la marque américaine bien connue que beaucoup d’élèves de 

sa classe possédaient déjà et dont ils parlaient entre eux. 

Avec délicatesse et sous le regard étonné de sa maman, il sortit le précieux cadeau de la boîte. Il le 

regarda sur toutes ses faces. Il était magnifique ! Instinctivement, il savait que c’était un appareil de 

grande qualité qui valait beaucoup d’argent. Il savait aussi qu’il était en parfait état de marche et qu’il 

ferait bien des envieux malgré la couleur rose de sa coque qu’il pourrait changer plus tard.  

Mais surtout, cet objet l’intriguait. Plus il le regardait, plus il était persuadé d’en connaître le propriétaire, 

ou plutôt, la propriétaire. Comment le hasard l’avait conduit jusqu’à lui ? Que devait-il en faire ? 

Il était certain à présent que ce téléphone appartenait à une jeune fille des beaux quartiers qu’il croisait 

de temps en temps en rentrant de l’école. Cette fille semblait très timide dans ses beaux habits toujours 

impeccables. Elle avait un visage d’ange et des yeux qui émerveillaient Paul. Elle lui avait rendu à plusieurs 

reprise un timide sourire quand Paul l’avait saluée en passant. Mais ce qui avait le plus marqué Paul, de 

par sa nature sensible, était son regard triste qu’il avait croisé et surtout ses yeux, rougis par les larmes, 

lorsqu’elle regardait son téléphone aux étoiles brillantes. 

***  



 

La magie de Noël…  

En installant la dernière guirlande du sapin, Marie souriait en pensant à ces mots.  

Petite, elle adorait voir ses parents préparer la grande fête de Noël. On s’y mettait un mois à l’avance. 

Chaque matin, elle ouvrait le calendrier de friandises de l’Avent. Commençait alors l’attente interminable 

du grand jour. 

Noël était ce jour où elle se sentait au centre de l’Univers. Tous ces cadeaux, et des parents et grands-

Parents heureux de voir leur fille unique, tout sourire, découvrir ce que le père-Noel lui avait apporté. 

Cette année, Marie avait dit à ses parents qu’elle ne voulait pas de calendrier de l’Avent et avait décidé de 

faire le sapin la veille de Noël, comme le faisait Paul à l’instant même avec sa maman. 

Son plus beau noël, elle l’avait vécu il y aurait tout juste un an demain. Ce jour où elle avait compris ce 

que voulaient dire ces simples mots : la magie de Noël. 

Et Pourtant… Elle avait décidé que ce jour serait le dernier : le jour de son départ.  

Bien sûr, elle ne voulait pas faire de la peine à ses parents et ses grands-parents mais le jour de Noël avait 

été autrefois tellement merveilleux et tellement heureux qu’elle s’était dit que c’était un bon jour pour 

partir. 

 Elle voulait partir parce qu’elle ne vivait plus. Toujours dans l’angoisse, la souffrance et surtout la honte. 

Tout avait commencé avec ce téléphone, qu’elle avait tant désiré et tant réclamé. Elle l’avait eu le jour de 

la rentrée scolaire et s’était empressée de le montrer partout, quitte à rendre jalouse ses copines. Elle 

avait eu très vite des tas d’amis. Bien plus que ce qu’elle n’avait jamais espéré.  

Elle était très active et aimait se montrer sur les réseaux sociaux, avec ses beaux habits, ses commentaires 

de l’actualité et des potins de l’école mais aussi, parfois, jouer les starlettes en mini-jupe ou en maillot de 

bain. Et soudain tout avait basculé. On l’avait traitée de tous les noms, on l’avait insultée, ridiculisée. La 

violence des mots semblait faire rire tout le monde et chacun en ajoutait. Ses amis… en avait-elle 

seulement un seul ? A la violence cachée du net, s’était ensuite ajoutée une violence sournoise verbale et 

parfois physique, morale, harcelante…  

La honte ne la quittait plus. La honte d’être une fille ratée, mal aimée et surtout la honte de répondre à la 

lâcheté par la lâcheté de son silence.  

Bien sûr elle n’avait rien dit à ses parents qui l’entouraient de plus en plus de leurs sollicitudes pour 

compenser la tristesse qui émanait de tout son corps.  

Elle avait tout préparé, s’était débarrassée du téléphone maudit en priant pour qu’il apporte, après le 

malheur, la joie à quelqu’un.  

Elle avait souri à ses parents en ouvrant ses cadeaux. Elle avait embrassé ses grands-parents un peu plus 

fort que d’habitude pour qu’ils gardent d’elle le meilleur de son âme. Elle avait même réussi à manger un 

peu de foie gras et de la dinde mais avait dû prétexter un mal de ventre pour la bûche au chocolat. En 

début d’après-midi, elle était sortie, prétextant une visite chez une amie, ce qui avait un peu surpris ses 

parents qui avait semblé heureux de la voir rejoindre quelqu’un. Elle savait où elle allait.  



C’est à peine à 200 mètres de chez elle que tout avait basculé et que rien ne s’était passé comme prévu. 

Quand elle avait vu arriver un garçon essoufflé, avec un pull rayé aux couleurs éclatantes, qui n’arrivait 

pas à parler tant il avait couru.  

Elle connaissait ce garçon qu’elle avait croisé plusieurs fois. Elle savait qu’il devait être très pauvre mais il 

était toujours bien habillé. Ce qui l’avait marquée, c’était son regard rieur et surtout la gentillesse qui se 

dégageait de lui. Elle n’avait jamais su répondre à son bonjour qui pourtant avait été la seule éclaircie de 

sa journée. 

Ils étaient restés face à face quelques longues minutes, gênés, surpris, timides... Au bout d’un moment, il 

avait sorti de sa poche un téléphone rose, aux étoiles brillantes. 

Le souvenir le plus précis que Marie garderait de cette rencontre et de ce merveilleux Noël, était qu’elle 

n’avait pas pu faire autrement, à la vue de son téléphone, que de s’accrocher à Paul, comme à une bouée 

de sauvetage, et de pleurer longuement contre son épaule. Il n’avait rien dit, il n’avait pas bougé. Il ne 

l’avait ni écartée, ni jugée, comme s’il avait tout compris. Plus tard, il lui avait proposé timidement d’aller 

boire un chocolat chaud dans un café.  Ils s’étaient raconté l’un à l’autre, s’étaient promenés et avaient 

joué au jardin public à des jeux qui n’étaient sans doute plus de leur âge mais qui les avaient bien fait rire. 

En fin de journée, alors qu’il la raccompagnait chez elle, ils avaient jeté au fleuve le téléphone rose. 

L’appareil avait curieusement flotté quelques instants à la surface de l’eau, comme s’il résistait, avant que 

les étoiles brillantes ne s’enfoncent lentement dans l’oubli. 

Ainsi Noël n’avait pas oublié Marie. La magie de Noël lui avait apporté son plus beau cadeau : un ami.  

Un vrai ami qu’elle considérait maintenant comme un frère. Un frère qui la rassurait, la réconfortait au 

quotidien. Le frère, sans doute, qui lui avait tant manqué… 

 

 

 

Note : l’opération « boîtes de noël » est organisée par la Croix-Rouge. Elle vise à recueillir et distribuer des 

cadeaux, de la taille d’une boîte à chaussure, pour les plus démunis et les sans-abris. 


