
L’ENFANT ET LA COURSE D’ESPRIT DU PAYS. 

Il était une fois un chat dénommé « Esprit du pays » qui avait des pouvoirs surnaturels dont 

celui de se fondre dans le feuillage de la végétation, de prendre les couleurs des fleurs et de 

rendre les hommes heureux. Il habitait une forêt lointaine au bord d’une rivière, au nord de 

la Nouvelle Calédonie. « Esprit du pays » avait passé un pacte avec son ami Soleil, en lui 

promettant d’être toujours à ses côtés pour réchauffer le cœur des gens malheureux. Chaque 

matin, au lever du soleil, « Esprit du pays » quittait son abri pour sillonner la Nouvelle 

Calédonie, d’Est en Ouest, du Nord au Sud, afin de propager le bonheur et la joie de vivre sur 

son chemin. Il se déplaçait invisible comme le vent à travers toute la grande terre et quand il 

s’arrêtait, il reprenait sa forme animale. Un jour, il rencontra un vieil homme très malade 

allongé sur son lit, celui-ci lui dit : « Esprit du pays, je connais une fillette malheureuse qui vit 

seule, rends-lui visite aujourd’hui, tu me rendras heureux par cette action.» Le chat resta avec 

lui tant et aussi longtemps jusqu’à qu’il se porte mieux et il s’en alla à la recherche de cet 

enfant. Son extraordinaire dévouement le mena tout droit vers la petite case où habitait cette 

fillette. Il la trouva assise au pied d’un banian et lui demanda : « Pourquoi est-tu si triste? » La 

fillette lui répondit : « Je suis orpheline, je n’ai plus de famille. » Par la présence et la 

bienveillance du chat, la fillette sortit de sa coquille et ils jouèrent ensemble toute la matinée. 

Le chat décida de devenir son ami et de lui tenir compagnie tous les jours mais à chaque départ 

de celui-ci pour poursuivre son chemin, la fillette versait une larme et avait le cœur de 

nouveau brisé. Et un jour, la fillette lui demanda : « J’aimerais que tu restes toujours avec moi 

et aussi le jour de Noël. » Hélas, « Esprit du pays » avait fait une promesse à Soleil qu’il devait 

tenir. Quotidiennement, sans prévenir, il apparaissait et il jouait avec elle. Ils étaient très 

complices et devinrent les meilleurs amis du monde. Et comme d’habitude, à son départ, le 

chat salut son amie et continue sa course folle autour du caillou. La fillette était désespérée. 

Elle avait trouvé du réconfort et de la sécurité auprès de son ami. Fatigué, « Esprit du pays » 

rentra chez lui pour se reposer et le soleil s’arrêta de briller derrière les montagnes, pour 

laisser place à la lune étincelante. Les jours se suivirent, et le chat réfléchissait à une solution 

qui rendrait définitivement heureuse cette fillette. Quand soudain, au crépuscule d’une 

journée bien remplie, son ami Soleil lui fit signe de son dernier rayon et lui dit : « Offre-lui ce 

cadeau à Noël, c’est le plus précieux qui existe. » A l’aube du jour de Noël, le chat arriva chez 

la fillette avec ce cadeau spécialement choisi pour elle. Comme d’habitude, elle le prit très fort 

dans ses bras et se sentait comblée à la vue de son ami et « Esprit du pays » lui tendit 

fièrement le paquet. Elle l’ouvrit et sous le papier cadeau, elle découvrit un coffret en bois de 

santal, orné d’une flèche faîtière en forme d’arabesque, subtilement parfumé et muni d’une 

jolie petite serrure en métal doré. La fillette introduit la clé minuscule et découvrit une 

baguette magique. Ensuite, Son ami le chat lui souffle à l’oreille : « Fais ton vœux le plus cher 

et avec cette baguette, touche-moi la patte. » Elle ferma les yeux et obéit à son ami. 

Lorsqu’elle rouvrit les yeux, elle était entourée de toute sa famille, autrefois perdue. Le plus 

grand bonheur de la fillette s’était réalisé, elle avait retrouvé son cocon familial et les 

personnes chères à son cœur. Avant de partir, son ami «Esprit du pays», lui promit de lui 

rendre visite à chaque fois qu’elle aurait besoin de lui et bien sûr, d’être présent le jour de 

Noël! Sur ces quelques mots, il reprit sa route au côté de son ami Soleil pour son éternelle 

course à travers la Nouvelle Calédonie.  

« Croyez en la magie de Noël car elle se trouve dans chaque cœur, dans chaque retrouvaille 

familiale, dans chaque bonne action, dans le partage, et où que tu sois, tu es chez toi parce 

que ce pays t’appartient et je suis le gardien de ton bonheur. Joyeux Noël à tous et à toutes. » 
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