
C’est la belle nuit de Noël…  
 
« C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc…. » 
 
Dans une semaine ce sera Noël. La petite Perline qui aura cinq ans ce jour-là dans sa tribu à                   
Lifou, dessine des arabesques sur le sable blanc. Blanc comme la neige. 
 
Comme chaque année elle rêve de voir le Père Noël. Depuis plusieurs mois, elle porte autour                
de son cou une petite coquille blanche que lui a donnée sa chère grand-mère avant de mourir. 
Elle se rappelle ses dernières paroles :  

- “Perline cette petite coquille est un phylactère. Elle te protégera du mauvais sort et te               
permettra de réaliser chaque année pour ton anniversaire ton souhait le plus cher.” 
 

Et cette année son vœu le plus cher c’est de voir la neige. De voir ses petits flocons glacés                   
tomber du ciel et rafraîchir son visage. Pouvoir tracer dans un immense manteau blanc des               
arabesques géantes et infinies qui pourraient être vues du ciel par Marie, sa chère grand-mère. 
 
Elle s'entraîne chaque jour à composer dans le sable blanc des petits gribouillis tracés avec un                
bâton, un message que seule sa grand-mère pourra comprendre. 
 
Depuis quelques temps, il règne une très mauvaise ambiance dans la tribu : tous les adultes se                
disputent. Du haut de ses presque cinq ans, elle ne comprend pas le sens de ces bagarres. Mais                  
toujours revient le même mot : ”Indépendance”. Pour elle c'est un signe. Ce mot est mauvais. Il                
faut qu'il disparaisse pour que revienne la sérénité. 
 
La veille de Noël, assise au bord de l’eau, elle est prête. Elle ferme les yeux. Se met à chanter sa                     
chanson préférée : ”C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc” tout en                
frottant la petite coquille blanche autour de son cou. 
 
Elle sent alors comme un froid glacial l'envelopper. Elle se met à frissonner et les yeux levés                 
vers le firmament elle aperçoit les premiers petits flocons blancs qui commencent à tomber              
délicatement et recouvrent peu à peu le sable. 
 
Elle reste là, immobile, jusqu'à ce qu'un épais manteau blanc recouvre toute la plage. Tous les                
habitants de la tribu sont autour d'elle. Les enfants chantent et rient en se lançant des boules                 
de neige. Elle voudrait jouer avec eux. Mais avant elle doit réécrire le message pour sa                
grand-mère dans la neige. 
 
Elle dessine alors de grandes cursives comme un rébus. 
 
Puis elle part jouer avec les autres enfants qui viennent de faire un bonhomme de neige ; à la                  
place des yeux, il porte deux magnifiques letchis qui lui donnent un regard d'albinos, ce qui la                 
fait bien rire. 
 
Les jours suivants, Perline s'aperçoit que les adultes ne se disputent plus. Le mot              
« Indépendance » a disparu de leur vocabulaire et a été remplacé par l'expression « Destin             
Commun », dont Perline ne comprend pas toute la signification mais qui, pour elle, veut dire               
« Sérénité ». Elle sort alors dans la nuit et adresse au ciel un clin d’œil complice : sa                
grand-mère a bien compris le message et a exaucé son vœu. 
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