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Le miracle de Noël 

Cette année le maire avait réservé un budget important pour les décorations de 
Noël, il voulait impressionner ses concitoyens et surtout mettre de son côté les 
commerçants. Les élections approchaient et il savait bien que les commerçants 
pouvaient avoir une influence importante sur le vote des habitants. Il aimait bien sa 
petite ville et il n’avait pas du tout envie de perdre ses responsabilités de maire. C’était 
une grosse bourgade dont le centre médiéval attirait le touriste et le commerce, mais 
qui disposait également d’une zone industrielle florissante qui pesait lourd dans le 
budget municipal. C’était ce budget qui passionnait le maire et lui donnait la sensation 
enivrante du pouvoir. Il se débrouillait bien d’ailleurs : on aimait se promener dans sa 
petite ville et on lui savait gré d’avoir su gérer son développement avec goût. Bien sûr 
il existait un habitat un peu déshérité, mais le maire avait réussi à le cantonner à la 
périphérie de la ville, dans une zone que l’on évitait sauf obligation professionnelle. 
On l’appelait par dérision le quartier. C’était un ensemble d’immeubles bien alignés le 
long de larges rues qui se croisaient en angles droits. Des arbres rabougris essayaient 
d’égayer un peu la perspective et un pauvre gazon donnait l’impression d’une nature 
vieillissante. Il n’y avait pas de place accueillante où les gens auraient aimé se 
retrouver, l’hiver la bise s’engouffrait entre les blocs d’immeuble ne laissant aucun 
répit aux pauvres promeneurs qui s’aventuraient sur les trottoirs vides d’animation. 
Sans doute les architectes s’étaient simplement préoccupés de dessiner des boites au 
meilleur prix, sans s’intéresser à la vie. 

Comme à l’accoutumé, la mise en place des décorations commença début 
décembre. Le maire voulait que tout s’allume pour le 15 décembre. Le stock de 
décorations était impressionnant, il y en avait de toutes les formes, depuis les simples 
étoiles qu’on tire sur des fils entre deux maisons ou deux lampadaires, jusqu’aux anges 
qui s’allument dans la nuit en battant des ailes, faisant rêver les enfants de pouvoir 
voler dans les arbres.  

L’équipe chargée des décorations était menée par un vieil homme, responsable des 
services municipaux, qui s’appelait Antiel. Par tradition, c’était toujours Antiel qui 
décidait des emplacements et du choix des décorations. Le maire lui faisait confiance 
et ne cherchait même pas à apporter son grain de sel. Il savait que ce serait joli, que 
cela attirerait les touristes et que cela ferait marcher le commerce. Pour le maire, ce 
n’était qu’une question d’argent à gérer et ça il savait faire. Pour Antiel, c’était la 
routine annuelle. Cela faisait des années qu’il était employé par la municipalité et il ne 
comptait plus les Noëls qu’il avait contribué à animer. Cette année là était la dernière, 
après ce serait la retraite, alors il prêtait une attention particulière au montage des 
décorations. Il voulait que ce Noël là soit le plus fou possible. Il voyait déjà tout le 
cœur du village scintiller dans la nuit, des anges voler dans une poussière d’étoiles, un 
immense sapin dressé vers le ciel devant la mairie comme un cierge enflammé. 

Les ouvriers, sous la conduite d’Antiel, commencèrent par la grande rue qui 
traversait la bourgade de part en part en passant par la place devant la mairie pour 
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déboucher sur le parvis de l’église. C’était la rue la plus animée, celle où se trouvaient 
la plupart des magasins, une vieille rue étroite où les siècles avaient laissé leurs 
marques. Les ouvriers avançaient vite, arrêtant leurs deux camions élévateurs pour 
accrocher soit une banderole lumineuse pleine d’étoiles, soit un couple d’anges qui 
semblait voler dans une poussière d’or. Au bout de la troisième banderole, les 
hommes s’arrêtèrent pour souffler un peu. Antiel s’éloigna un peu pour se faire une 
idée de l’effet que cela allait donner quand toute la rue serait parée. « Ce sera splendide 
murmura-t-il, cette année nous avons tout ce qu’il faut pour faire une décoration 
extraordinaire ! Les gens viendront de loin pour admirer notre village et le maire sera 
content ! ! » 

Il commençait à rappeler son équipe pour continuer le travail de pose quand il 
remarqua une petite fille qui contemplait la partie de l’œuvre déjà installée. Cette petite 
fille était vêtue très pauvrement, mais son regard était d’une limpidité, d’une 
innocence qui désarçonna Antiel. Il ne put s’empêcher de lui demander ce qu’elle 
pensait des décorations. Ses yeux se mirent alors à briller : 

– C’est si joli. J’aime bien les anges qui s’envolent dans une poussière d’étoiles ! 
– Bon ! Eh bien il faudra venir un soir après le 15 décembre pour admirer quand 

tout sera allumé. 
– Je voudrais bien, mais je ne pourrai pas. J’habite trop loin, dans le quartier. Là bas, 

c’est tellement triste qu’on ne se rend même pas compte que Noël arrive. C’est pour 
cela que je suis venue aujourd’hui : pour essayer d’imaginer comment je pourrais 
décorer ma rue et faire que ce soit la fête. Des étoiles d’argent autour de chaque 
appartement et des anges qui visitent les balcons. En bas, dans la rue trop large, les 
arbres seraient en feu. Cela ferait une allée flamboyante qui conduirait à la crèche, sur 
la place centrale. Il y aurait beaucoup de monde, des gens qui sourient et s’embrassent 
parce que c’est la fête, des processions avec des flambeaux sous les arbres en feu. La 
crèche serait un théâtre vivant où les enfants chanteraient des chants de Noël. 

 
Les yeux de la petite fille scintillaient de poussière d’or, elle était adorablement jolie 

malgré sa pauvre petite jupe et son chandail défraîchi. Antiel sentit une vague de 
désespérance rouler au fond de sa conscience, comme cela lui arrivait parfois quand la 
vie devenait trop absurde et que le quotidien n’arrivait plus à faire barrage. Dans ces 
yeux si lumineux, il vit des efflorescences de rêves, il sentit aussi un pouvoir de 
création qui le bouleversa. Tout d’un coup il sut ce qu’il allait faire. C’était son dernier 
Noël, il voulait décorer le village comme jamais il ne l’avait fait. Eh bien non ! Il ne le 
fera pas ! Il ne décorera pas la place de la mairie pour que le maire puisse descendre 
l’escalier dans une pluie d’étoiles, il laissera la grand rue commerçante dans le noir 
glauque des lampadaires, les anges n’accompagneront pas les fidèles jusqu’à l’église. Il 
imaginait déjà la colère du maire, du conseil municipal, des commerçants, il entendait 
les remarques acerbes des habitants des beaux quartiers. 

 
– Comment t’appelles-tu, petite fille ? reprit Antiel après ce long moment de 

réflexion. 
– Olalie. 
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– Eh bien Olalie, c’est toi qui va diriger la décoration. Nous allons au quartier et 
nous suivrons tes indications. Tu feras ce que tu veux, comme tu veux ! 

 
Olalie regarda le vieil homme. Elle avait envie de s’enfuir, elle était sûre qu’il se 

moquait d’elle. Pourtant quelque chose dans son regard la retint, un petit rien qui lui 
fit entrevoir la possibilité de son rêve. Elle accepta l’aide du vieil homme pour monter 
dans la cabine du camion. Les ouvriers suivirent sans rien dire, après avoir démonté ce 
qu’ils avaient déjà monté. Il n’y eut même pas de discussion, c’était comme si chacun 
avait reçu un peu de la poussière d’or que le regard de la petite fille répandait en allant 
de l’un à l’autre. L’accord était implicite : on allait monter les décorations au quartier.  

Ils firent exactement comme la petite fille disait. Elle savait où il fallait mettre ce 
bouquet d’étoiles, elle connaissait tout de l’art de décorer les arbres pour leur donner 
cet air de fête qui réchauffe le cœur. Dans ce désert de béton, elle réussit même à 
créer une place de village au centre de laquelle on installa le sapin immense qui était 
initialement prévu devant la mairie. Des fontaines d’étoiles fermaient la place et dans 
un coin, elle fit ériger un appentis avec un toit en tuiles provençales sous lequel on 
étendit du foin. Antiel et ses hommes se contentaient d’obéir scrupuleusement, 
exécutant même ce qui n’était pas prévu, comme l’appentis qu’il fallut construire ou le 
foin qu’il fallut aller chercher dans les fermes environnantes.  

Les jeunes du quartier étaient arrivés en nombre pour voir ce qu’on faisait dans leur 
domaine. Ils avaient des mines menaçantes, on envahissait leur espace privé et cela ne 
leur plaisait pas. Ce rassemblement des jeunes avait commencé par inquiéter les 
ouvriers, mais curieusement la présence de la petite fille avait fait taire les premières 
injures. Les jeunes du quartier se mirent même au travail, aidant les ouvriers sans qu’on 
ne leur demande rien. Leur participation devint même si active qu’ils en vinrent à 
suggérer des arrangements dans les décors, arrangements que la petite fille prenait en 
compte et adaptait à sa façon. Car c’était elle qui dirigeait tout et avait le dernier mot. 

Quand tout fut fini, Olalie rassembla tous les jeunes autour de l’appentis et elle 
répartit les rôles pour commencer les répétitions. Chacun devait jouer un personnage 
de la scène sauf un, Marie, parce que celui-là, elle se le réservait. Là encore, Antiel sut 
trouver la robe qu’il lui fallait, il la dénicha dans le grenier de sa maison où les enfants 
avaient laissé des trésors. C’était une robe longue, bleue comme le ciel avec des 
paillettes qui scintillaient au moindre reflet. Elle avait désigné Antiel pour jouer le rôle 
de Joseph et celui-ci n’essaya même pas de discuter. Il prit sa place sous l’appentis, à 
droite du berceau fait de foin et de paille, après avoir déniché un déguisement qui 
rappelait celui d’un charpentier. Marie toute habillée de bleu et d’argent, lui tendit la 
main par-dessus le berceau et quand les deux mains se touchèrent, il se produisit 
quelque chose d’étrange, comme un halo lumineux qui enveloppa le petit appentis. 
Cela eut un effet saisissant sur les jeunes qui commençaient à chahuter et se moquer 
violemment de toute cette histoire. Tous voulurent immédiatement prendre un rôle 
actif dans la scène et on ne parla plus de tout casser. On trouva un gros bébé qui 
sembla tout fier de représenter le petit Jésus et la scène se mit en place avec le Ravi, 
les bergers, le boulanger, enfin quelqu’un pour représenter chacun des métiers du 
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village. Bientôt on les entendit répéter les chants de Noël qui montaient de la petite 
place vers le ciel, au milieu des fontaines d’étoiles. Olalie entraînait tout le monde. 

 
Quand le maire apprit ce qui s’était passé, il commença par licencier Antiel, lui 

ôtant ainsi sa prime de retraite. Tous les autres employés reçurent un blâme avec la 
menace d’un licenciement prochain en cas de conduite inappropriée. Il n’alla même 
pas voir ce qui avait été réalisé au quartier. Il aurait bien voulu tout démonter, mais 
c’était trop tard. Et puis il n’avait pas envie d’avoir des histoires avec le quartier. Il s’en 
méfiait comme de la peste. 

De leur côté, les commerçants étaient absolument furieux. La décoration de la ville 
dans son centre médiéval attirait chaque année une foule de touristes et ils voyaient 
déjà leur chiffre d’affaires tomber en chute libre. Ils avaient chacun cotisé pour ces 
décorations et voilà qu’ils en étaient spoliés. C’était insupportable et il y eut même des 
manifestations sporadiques pour qu’on rétablisse les décorations dans le centre de la 
ville. Mais le maire n’osa pas et les commerçants comprirent que ce n’était pas une 
bonne idée. 

Pendant ce temps, les jeunes, sous la direction d’Olalie, composaient leur théâtre de 
Noël. Chaque soir, les fontaines d’étoiles s’allumaient autour de la place avec 
l’appentis et on entendait les chants monter vers le ciel. On avait même trouvé des 
moutons pour le berger, des oies et des canards pour la fermière qui apportait son 
don, un sac blanc de farine pour le meunier qui venait offrir du pain. Les gens de la 
ville venaient maintenant tous les soirs pour assister au petit théâtre de Noël, des gens 
qui n’étaient jamais venu au quartier et qui ne seraient jamais venus si on ne leur avait 
pas raconté l’histoire de la petite fille. Le centre de la ville était déserté, plus personne 
n’y allait et les commerçants pleuraient de rage. Il se développa même tout un 
commerce local au quartier, avec des marchands ambulants qui avaient senti la bonne 
affaire et qui venaient s’installer autour de la place. Les commerçants de la ville, de 
plus en plus furieux de voir leur chiffre d’affaires de fin d’année disparaître en fumée, 
organisèrent un comité pour demander des dédommagements à la mairie. On 
envisageait de porter l’affaire auprès du député et même plus haut. Le maire voyait 
déjà sa réélection sérieusement compromise. 

 
Un jour un journaliste entendit parler de cette histoire et décida de venir voir ce 

qu’il en était. Il en résulta un petit article dans le journal local, perdu sur la page 
réservée aux nouvelles de la ville. Cela ne changea pas beaucoup l’affluence et le 
centre ville resta tout aussi désert. C’est alors que par hasard un autre journaliste, en 
vacances dans la région, lut ce petit article et décida de venir visiter ce quartier. Il arriva 
un soir quand la scène venait de commencer ; les étoiles du ciel se confondaient avec 
les fontaines qui coulaient des arbres, tous les jeunes étaient là, chacun avec son rôle 
et à la fin il vit la petite Marie tendre la main au charpentier par-dessus le berceau ; 
c’est alors qu’il crut voir un halo indéfinissable envahir le pauvre appentis. Il se 
débrouilla pour les interviewer tous les deux, Antiel lui raconta toute l’histoire, il 
précisa que ce n’était pas lui qui était l’auteur de toute cette création, il s’était contenté 
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d’obéir à la petite fille. A côté de lui, les yeux d’Olalie semblaient scintiller de 
poussière d’or. 

Le maire refusa de le recevoir, ne voulant pas apporter de la publicité à ce quartier 
qu’il détestait de plus en plus. Pourtant le lendemain paraissait en première page d’un 
grand quotidien national un article qui racontait toute l’histoire, accompagné d’une 
superbe photo de la petite place avec son immense arbre de Noël où se déroulait tous 
les soirs la scène de la Nativité. On ne pouvait pas s’empêcher de regarder la photo, 
elle avait cette propriété étonnante d’attirer le regard et petit à petit on ne voyait plus 
que les yeux de la petite fille habillée avec sa robe bleue comme le ciel, des yeux qui 
semblaient répandre de la poussière d’or. 

Ce fut alors comme un raz de marée ! Tout le pays sembla déferler dans la petite 
ville. Jamais les commerçants n’avaient vu autant de monde, les hôtels affichèrent 
complets pendant des semaines, les restaurateurs ne savaient plus où donner de la 
tête, la rue commerçante ne désemplissait pas malgré l’absence de décorations. Le 
maire, qui avait le sens des affaires, organisa une navette pour emmener les touristes 
du centre ville au quartier. Cette année là, le revenu des commerçants dépassa tout ce 
qu’ils pouvaient imaginer. Le maire savait que sa réélection était désormais assurée. 

 
C’est le dernier soir. La fête est finie. Les étoiles du décor qui entoure la place 

s’éteignent les unes après les autres, la dernière à s’éteindre est celle installée en haut 
de l’immense sapin, la plus grande qui était visible de toute la ville. Bientôt seules 
restent les étoiles du firmament qui scintillent là haut dans la nuit noire. La lune se 
lève doucement, c’est une pleine lune et sa lumière laiteuse vient remplacer la lumière 
artificielle qui éclairait les décors. Les ruisseaux argentés, les fontaines d’étoiles se 
rallument, mais c’est une autre lumière, une lumière blanche qui inonde tout ce qui est 
à sa portée, s’introduisant jusqu’au fond du petit appentis et donnant l’impression 
d’un enchantement, d’un rêve qui passe. 

Le maire est là, caché derrière un arbre. Il vient pour la première fois, sans savoir 
pourquoi, poussé par une pulsion qu’il ne contrôle pas. Pourtant il s’était bien juré de 
ne jamais venir visiter ce quartier qui lui avait volé ses décorations de Noël. Il n’y a 
personne et il fait froid, le froid glacial qui accompagne souvent la pleine lune en 
hiver. Le maire s’apprête à s’en retourner, il ne peut pas comprendre ce qui a poussé 
Antiel, pourtant un employé modèle, à désobéir ainsi aux instructions. Bien sûr il ne 
lui en veut plus maintenant, il l’a même réintégré dans les services de la mairie avec 
une prime confortable, mais il aimerait bien savoir qu’est-ce qui a pu le pousser à 
monter toutes les décorations dans le quartier. On a parlé d’une petite fille avec qui il a 
joué la scène de la Nativité, mais on ne prend pas une telle décision pour les beaux 
yeux d’une petite fille ! Et le plus extraordinaire, c’est qu’Antiel a réussi dans cette 
opération une décoration merveilleuse, infiniment plus merveilleuse que ce qu’il était 
habitué à faire chaque année. Où donc a-t-il pu trouver ces idées qui rendaient ce 
décor tellement vivant ? Jamais Antiel n’avait marqué une telle capacité de création, il 
n’a pas pu faire cela tout seul. Le maire est intelligent, il est bien obligé de reconnaître 
que le décor créé par Antiel évoque ce souffle divin qui vous saisit parfois devant une 
œuvre d’art.  
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Curieusement rien n’a été vandalisé. Ce serait pourtant facile, malgré le froid 
piquant. Tous les décors sont encore là, éclairés par la lune, ils conduisent à l’appentis 
encore debout avec la paille du berceau. Une étoile est posée sur l’ouverture qui tient 
lieu de porte, « l’étoile des rois mages » murmure le maire, et le regard fixé sur cette 
étoile, il s’avance vers l’appentis. C’est alors qu’il la voit. Elle a sa robe bleue que tous 
les journaux ont immortalisée et dans ses yeux il croit voir de la poussière d’or. Même 
la lune ne peut effacer le bleu de sa robe et l’éclat de l’or qui éclaire le centre de 
l’appentis. Le maire fait encore un pas, deux pas et il tend la main. Il voudrait parler, 
mais les sons ne sortent pas de sa gorge et quand il arrive à côté d’elle pour la toucher, 
tout s’éteint. Un gros nuage noir est venu cacher la lune, et il ne reste que la nuit noire 
et ce ne sont pas les quelques lampadaires blafards qui peuvent redonner vie aux 
décors. Même la poussière d’or a disparu. Quand enfin le nuage libère la lune, il n’y a 
plus que le maire dans l’appentis.  

« Il n’y a rien à comprendre ! » murmure-t-il en reprenant le chemin de la mairie. Et 
c’est en disant ces quelques mots qu’il commence à imaginer une nouvelle vie pour le 
quartier. 

 
 


