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Avant de s’adonner à l’écriture, Micheline Duff, l’auteure de la trilogie 
D’un silence à l’autre, s’est investie dans la technologie médicale, auprès 
de sa famille et dans l’enseignement du piano. Après quelques autres 
romans et Au bout de l’exil, une saga familiale qui nous permet de goû ter 
pleinement son talent, elle poursuit son œuvre romanesque avec les deux 
premiers tomes d’une nouvelle série intitulée Pour les sans-voix. Rédigés 
avec amour depuis de nombreuses années à raison d’un ou deux chaque 
Noël, ses contes font à présent revivre la vraie magie de Noël, teintée de 
paix, de bonté et de partage.
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Ces contes pour les petits, je les ai écrits principalement pour mes 
douze petits-enfants, inspirée par leur cœur d’ange et leur candeur. 

Au fil des années, je continue toujours d’aller les raconter dans leurs 
classes de maternelle, de première ou de deuxième année. D’autres 
contes s’adressent à des jeunes un peu plus âgés, à des ados, même ! 

De savoir que de nombreux enfants les liront maintenant, dans la 
cha leur de leur foyer, me réjouit sincèrement. Puissiez-vous, mes chers 
petits amis, garder longtemps les lumières d’émerveil lement qui s’allu-
meront dans vos yeux comme j’en vois briller chaque année dans ceux 
de mes tout-petits et de leurs camarades de classe, à la lecture de ces 
contes. 

Et que Noël demeure toujours, pour chacun de vous, la grande fête 
de l’amour !

Joyeux Noël, mes tout-petits, je vous donne un gros bec !

Grand-maman Micheline

Préface



Les bonbons d’or

Il était une fois des jumeaux qui avaient reçu un jeu de fléchettes pour 
leur anniversaire. Évidemment, ils n’avaient pas le droit de lancer les 

fléchettes ailleurs que sur la cible que leur papa avait fixée sur un mur de 
la salle de jeu. Hélas ! leurs parents avaient beau les punir, Guillaume 
avait réussi à briser un précieux vase à fleurs et Alexandre avait jeté une 
lampe par terre en tirant des flèches un peu partout dans la maison.

Un jour, leur maman reçut une fléchette dans le dos pendant qu’elle 
préparait le souper sur la cuisinière.

— Ah ! là, c’est assez ! dit-elle, très fâchée. Plus de jeu de fléchettes, 
c’est fini !

Elle s’empara alors d’un bout de papier et y inscrivit un petit mot. 
Puis elle enroula le billet autour d’une flèche, ouvrit la porte de la mai-
son et, avec l’arc, l’envoya très haut vers le ciel. La flèche partit à toute 
vitesse et monta, monta si haut qu’elle disparut à leur regard.

— Qu’est-ce que tu fais, maman ? demandèrent les jumeaux, un peu 
inquiets.

— J’envoie un message au pôle Nord pour dire au père Noël à quel 
point vous êtes gentils et obéissants… Hum !

Les jumeaux savaient bien que maman n’avait pas inscrit dans son 
message qu’ils se montraient gentils et obéissants… Ils se mirent alors à 
pleurer.
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— Oh non, maman ! T’as pas fait ça ? T’as pas dit la vérité au père 
Noël à notre sujet ? Il ne voudra plus nous apporter des cadeaux, main-
tenant !

— Tant pis ! répondit maman. Je pense que vous n’en méritez pas, 
mes enfants. Vous ne m’écoutez jamais ! De toute façon, il est trop tard, 
la flèche est partie.

Elle mit le reste des fléchettes à la poubelle sauf une. Guillaume et 
Alexandre ne cessèrent de se lamenter le reste de la journée, ce qui 
n’améliora pas l’humeur de leur mère.

Le même après-midi, le père Noël était en train de ranger des jouets 
dans son traîneau quand il reçut une flèche en plein sur le bras.

— Ouille ! Ouche ! Qu’est-ce que c’est ça ?

La fée des Étoiles vit le père Noël se frotter en faisant une grimace.

— Qu’est-ce qui vous arrive, père Noël ?

— Je viens de recevoir un message 
de la terre. Certains enfants ne sont 
pas très sages, je pense. Je serais 
bien attris té de ne pas leur ap-
porter leurs cadeaux, moi !

— Ne vous inquiétez pas, 
père Noël, je vais arran ger ça !

La fée donna alors trois 
coups de sa baguette magique 
sur la coupe de liquide doré 
qu’elle tenait dans ses mains 
en prononçant une formule 
ma  gique. Aussitôt, le liquide se 
transforma en milliers de bonbons 
d’or.
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— Abracadabra, tous les enfants de la terre qui mangeront ces 
bonbons-là deviendront sages jusqu’à Noël. 

Quelques jours plus tard, Guillaume et Alexandre s’en furent au 
centre commercial pour visiter le père Noël avec leurs parents. Ils 
avaient un peu peur car ils se souvenaient du message envoyé par leur 
mère. Le père Noël les écouta gentiment énumérer la liste des cadeaux 
qu’ils espéraient recevoir et il leur fit promettre d’être sages. Les deux 
jumeaux baissèrent la tête, s’attendant à se faire gronder. Mais le père 
Noël ne dit rien au sujet de leur comportement. Au contraire, il leur 
offrit même un bonbon d’or qu’ils s’empressèrent d’avaler en lui trou-
vant un goût étrange.

De retour à la maison, les deux garçons se mirent à ramasser leurs 
traîneries, à jouer sans se chamailler et à obéir fidèlement à leurs parents. 
Ils se montrèrent tellement sages qu’ils reçurent à Noël tout ce dont ils 
rêvaient et même davantage. Le plus surprenant, c’est qu’ils restèrent 
sages même après Noël ! ! ! 

Le lendemain du réveillon, le père Noël, en train de se reposer sur sa 
chaise berçante, reçut une autre flèche sur une jambe. Elle portait un 
nouveau message sur lequel c’était écrit : « Merci, père Noël, d’avoir rendu 
mes enfants sages ! J’aimerais bien recevoir votre recette de bonbons d’or, s’il 
vous plaît. » Le père Noël fit un clin d’œil à la fée des Étoiles et il se mit 
à rire. On entendit longtemps son rire résonner dans le ciel.

Note de l’auteure : Après avoir raconté cette his-
toire dans une classe de maternelle, j’ai offert aux 
enfants des bonbons enveloppés de papier doré en 
prétendant qu’un lutin les avait déposés chez moi, 
la veille. Un petit garçon a refusé d’en prendre un 
de crainte de devenir trop sage !
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Poiline

Péniblement, Poiline traversait l’allée asphaltée qui menait au jardin 
de madame Lafleur. Ouf ! Quelle chaleur ! Elle se demandait bien 

pourquoi le Créateur avait commis l’erreur de recouvrir de fourrure, au 
beau milieu de l’été, d’innocentes petites chenilles comme elle. Cepen-
dant, curieuse et têtue, elle refusait obstinément d’aller se réfugier à 
l’intérieur d’un cocon comme l’avaient fait ses cousines afin de se trans-
former en magnifiques papillons et pouvoir s’envoler vers des pays plus 
chauds. Non ! Elle ne voulait rien manquer de ce qui se passait dans la 
nature. L’automne venu, elle s’entêta à rester dehors.

— Je ne veux pas m’endormir pour l’hiver ! Moi, je veux voir la nuit 
de Noël. Il paraît que dans la forêt, tout devient féerique. Bizebize, 
l’abeille, et Roucoucou, la sittelle, me l’ont raconté. Selon elles, les 
sapins s’habillent de pompons blancs et les branches des arbres se parent 
de cristaux scintillants comme des diamants. Si on écoute bien avec son 
cœur, on peut entendre les anges chanter des cantiques de Noël, accom-
pagnés par le vent qui joue des airs de violoncelle. Elles racontent même 
que, cette nuit-là, une étoile plus brillante que les autres illumine le 
paysage. Pas question de manquer ça ! Après tout, avec mon manteau de 
fourrure jaune et blanc, je suis assez chaudement vêtue pour résister au 
froid, c’est certain !

Hélas ! Poiline ignorait que l’hiver s’amuse à mordre cruellement les 
chenilles imprudentes. Une fois la saison froide venue, elle se mit à fris-
sonner sans arrêt et à grelotter de tous ses poils. Comme elle regrettait 
sa témérité ! Ah ! elle aurait dû écouter ses cousines et s’installer bien 
au chaud dans un cocon. Au lieu de cela, elle souffrait, abandonnée à 
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elle-même sous la branche d’un arbre et sauvagement attaquée par le 
froid. Tout ça pour voir Noël qui tardait à venir ! Elle n’en pouvait plus.

Un bon matin particulièrement glacial, elle sentit qu’elle allait bien-
tôt mourir. Agrippée de toutes ses dernières forces à l’écorce d’un grand 
érable, elle pleurait à fendre l’âme.

— Au secours, quelqu’un ! Au secours !

Mais une chenille n’a pas de voix, et personne ne l’entendit. Alors la 
pauvre Poiline perdit conscience. Les poils de sa fourrure se raidirent 
comme des aiguilles et son corps devint rigide comme un glaçon.

Ce jour-là, la sittelle Roucoucou, passant dans les parages, se mit à 
picorer l’écorce d’un arbre avec son bec, à la recherche de graines et 
d’insectes gelés. Son regard fut soudain attiré par une étrange tache 
jaune et brune qui pendouillait sur le bout d’une branche.

Extrait de la publication



— Tiens ! on dirait un bonbon. Miam ! Miam ! Mais… mais, ma foi 
du ciel, c’est Poiline ! Oh ! mon Dieu ! Que lui est-il arrivé ? Dire que j’ai 
failli la manger… Vite ! Il faut faire quelque chose ! Peut-être est-elle 
encore vivante ? Ianc ! Ianc !

Les cris de Roucoucou retentirent dans toute la forêt. En entendant 
cet appel de détresse, la chorale entière des sittelles à poitrine blanche 
en train de répéter ses chants de Noël, ce matin-là, s’élança dans les airs. 
À peine quelques minutes plus tard, une trentaine de sittelles se retrou-
vèrent perchées sur les bras du vieil érable, tout ému de recevoir autant 
de visiteurs à la fois. On tint alors un grand conseil.

— Si on transportait la chenille sous la charpente du pont de bois 
enjambant le ruisseau ? proposa une sittelle au capuchon couleur d’acier. 

— Elle se trouverait à l’abri des rôdeurs, renchérit un beau mâle à 
cou noir.

— Bonne idée ! approuva Roucoucou. Allons voir sur place pour 
nous assurer qu’aucun écureuil ou raton laveur ne puisse atteindre notre 
pauvre amie Poiline.

Voilà qu’une volée de sittelles se mit à tourbillonner autour du petit 
pont, en piaillant à qui mieux mieux.

— Chut ! taisez-vous ! fit soudain un autre oiseau, j’entends du bruit 
sous le pont. On dirait un étrange grésillement…

En peu de temps, les oiseaux découvrirent un nid d’abeilles à l’intérieur 
d’un cocon suspendu sous le pont. Et ça bougeait là-dedans !

— Eh ! les abeilles, vous ne dormez pas ? 

Bizebize, la reine de la ruche, se montra sur le pas de la porte. Elle sau-
tillait, tournoyait, ne tenait pas en place. Jamais Roucoucou ne l’avait 
vue aussi enjouée.

— Ianc ! Ianc ! Que se passe-t-il donc chez vous, les mouches à miel ?
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— C’est Noël demain, mon amie ! Ne savais-tu pas que le 24 décembre, 
les abeilles se réveillent toujours ? Ce jour-là, le bon Dieu donne la permis-
sion spéciale aux animaux qui hibernent de sortir de leur sommeil afin 
de célébrer avec les anges. La marmotte dans son tunnel, l’écureuil dans 
son tronc d’arbre, l’ours dans sa tanière, tous se lèvent miraculeusement 
pour fêter, à minuit, la naissance du petit Jésus.

— Ah ! bon…

— Nous, les abeilles, sommes en train de préparer notre nectar spécial, 
selon la recette de nos ancêtres. Tu comprends bien que madame l’Ourse 
a hâte d’y goûter ! Serais-tu venue pour m’apporter tes bons vœux du 
temps des Fêtes, ma chère Roucoucou ?

— Ianc ! Ianc ! Je… hum… c’est-à-dire… Pour être franche, non ! En 
fait, nous cherchons un endroit pour cacher la pauvre chenille Poiline. 
Nous la voulons en sécurité et à l’abri des prédateurs et des tempêtes 
pour le reste de l’hiver. Imagine-toi que je viens de la trouver gelée et 
inanimée sous une branche de l’érable. Que vais-je en faire ? Aurais-tu 
une idée ?

— Bien sûr ! Emmène-la ici, dans notre nid. On trouvera bien un coin 
où l’installer. Après tout, les abeilles et les chenilles ont toujours fait 
bon ménage. Et puis, on ne va pas abandonner notre amie la veille de 
Noël, tout de même !

On se mit immédiatement à l’œuvre. Roucoucou s’empara délicate-
ment de la pauvre chenille toute raide et toujours inanimée, et on la 
transporta jusqu’au pont. Avec mille précautions, les abeilles tentèrent 
de l’introduire à travers le minuscule orifice de leur nid. On se bousculait, 
chahutait, culbutait, tirait, poussait. Finalement, on réussit à la faire bas-
culer à l’intérieur. 

— Ianc ! Ianc ! Bravo ! lancèrent les sittelles en chœur. Merci et joyeux 
Noël à vous, les amies !

— Zzzzzzz ! saluèrent les abeilles dans un gigantesque bourdonnement.
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Ravis d’avoir sauvé Poiline, les oiseaux repartirent à grands coups 
d’ailes vers leur sapin afin d’achever les derniers préparatifs de Noël. 
Poiline, quant à elle, bien au chaud dans le nid d’abeilles, se mit à dégeler. 
Son poil sécha et redevint soyeux en quelques minutes.

— Où suis-je ? Que m’arrive-t-il ? Et quel est cet étrange bourdonne-
ment autour de moi ?

— Salut ! C’est moi, ton amie Bizebize. Sois la bienvenue chez nous ! 
Mes sœurs et moi, nous t’offrons l’hospitalité pour tout l’hiver. C’est 
notre cadeau de Noël.

Noël ! Le mot magique acheva de ramener Poiline à tous ses esprits. 
On lui fit boire un grand bol du fameux nectar au miel de Noël et elle 
commença rapidement à prendre du mieux. Elle se sentit au centre de la 
fête et, même sans voix, elle mêla sa joie aux cris joyeux et aux chants 

de Noël qui remplirent la ruche 
durant toute la nuit. Par l’orifice 
du cocon, Poiline put apercevoir 
l’étoile mystérieuse au milieu du 
firmament et le merveilleux man-
teau de neige recouvrant la forêt.

Une fois la fête terminée, les 
abeilles et leur amie la chenille, 
épuisées de plaisir et ivres de 
nec tar, replongèrent dans un 
som meil profond jusqu’au prin-
temps, serrées bien au chaud les 
unes contre les autres.

Cette année-là, quand avril se 
pointa à l’orée du bois, un miracle 

se produisit secrètement sous les poutres du vieux pont : un magnifique 
papillon jaune et brun sortit de la ruche. Il se mit à batifoler çà et là, 
sautillant de fleur en fleur, battant l’air de ses grandes ailes et tournoyant 
en dessinant des arabesques folles.
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Un jour, il rencontra une sittelle bavarde qui vint lui piquer une 
jasette.

— Bonjour, papillon ! Comme tu es joli ! Je m’appelle Roucoucou. 
Et toi ?

— Moi, je suis Poiline. Ne me reconnais-tu pas, ma chère Roucoucou ? 
Je te cherchais partout pour te remercier. Regarde ce que je suis devenue. 
Je te dois la vie, tu sais !

Pour la première fois de l’histoire, on vit une sittelle et un papillon se 
donner des baisers dans l’air vif et bleu. Décidément, l’été qui venait 
serait heureux.



Ce soir-là, il se faisait très tard et personne n’avait encore éteint les 
lumières de l’arbre de Noël installé au milieu du salon familial. Tout 

paraissait calme dans la maison à part les ronflements de monsieur 
Roupillon endormi sur le divan, son journal sur son nez.

Le sapin brillait de mille feux. Au-dessous, sur une couverture blanche 
évoquant la neige, une clarté dorée émanait des fenêtres des petites 
maisons d’un village de carton. Au milieu trônait une jolie crèche dans 
laquelle rien ne bougeait. Les personnages de plâtre restaient immobiles 
et silencieux. Pourtant, une petite voix s’éleva soudain.

— Dis donc, Flanelle, si on sortait de la crèche pour aller se dégourdir 
les pattes au village ?

— Oh ! non, notre berger ne serait pas content.

— Tu sais bien que Samuel ne bronchera pas du temps des Fêtes. Il va 
se contenter de contempler le petit Jésus à perpétuité, appuyé sur sa 
canne ! Il ne s’apercevra même pas de notre promenade. On mérite bien 
une petite sortie, après tout ! Une année dans les boules à mites, juchés 
sur une tablette du sous-sol, c’est long pour des petits moutons comme 
nous ! On a bien droit à quelques heures de vacances, non ? J’en ai assez, 
moi, de rester sans bouger au fond de la crèche.

— Non, Coton ! Notre place se trouve à gauche du petit Jésus, du côté 
de l’âne, exactement là où madame Roupillon nous a placés.

Sous le sapin



— Allons, viens ! Personne ne remarquera notre absence. Toute la 
famille est sortie ce soir à part monsieur Roupillon qui dort à poings 
fermés sur le canapé. C’est le temps ou jamais !

Flanelle se laissa finalement convaincre et suivit Coton, un peu à 
regret. Mais elle oublia vite son sens du devoir dès qu’elle eut sauté la 
clôture. Ah ! quelle joie de gambader sous le sapin de Noël et de jouer à 
cache-cache derrière les maisons du village illuminé. Les deux agneaux 
dévalaient les pentes à toute vitesse ou se laissaient glisser sur le miroir 
figurant une patinoire, au grand plaisir du bonhomme de neige de 
peluche qui les regardait s’amuser en riant de bon cœur.

Les petits moutons arrivèrent bientôt devant un étrange objet consti-
tué de plusieurs chariots sur roues, attachés les uns aux autres.

— Un train ! s’écria Coton. Il y a des années qu’on n’en avait pas 
installé sous l’arbre des Roupillon. Allez ! monte, Flanelle, tu vas faire 
un tour de train. Tu verras comme ça peut aller vite.

— Jamais de la vie ! J’ai bien trop peur !
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— Ah ! ce que les filles sont poules mouillées ! Il n’y a pas de danger, 
voyons ! Un train d’arbre de Noël, ça ne fait que tourner en rond !

Flanelle accepta de mauvaise grâce et finit par monter, en hésitant, 
dans un wagon de marchandises dont la porte était ouverte. Coton dut 
sauter à plusieurs reprises, à pattes jointes, sur le bouton rouge de l’inter-
rupteur déniché derrière l’arbre, avant que le convoi ne se mette enfin 
en branle. À chacun des tournants, l’engin lançait des tchous-tchous 
sonores auxquels se mêlaient les cris effrayés de Flanelle, ce qui faisait 
rire Coton chaque fois que le train défilait devant lui.

C’est à ce moment précis que monsieur Roupillon se réveilla à moitié, 
sans doute à cause du vacarme. Tout ensommeillé, il s’en fut éteindre 
l’arbre de Noël et toutes les lumières de la maison pour monter ensuite 
se coucher dans sa chambre, sans même se demander ce qui avait pu 
actionner le train électrique sous le sapin. Non seulement l’arbre de 
Noël et le village, mais tout le salon, se trouvèrent aussitôt plongés dans 
l’obscurité totale. Bien sûr, le train cessa immédiatement son excursion.

Seuls les cris de panique de Flanelle résonnant au loin et les bêlements 
affolés de Coton brisaient le silence effroyable. « Ma pauvre Flanelle, 
comment vais-je la retrouver par cette noirceur ? » Il se mit à courir le 
long de la voie ferrée en se disant qu’il finirait bien par rejoindre le train 
quelque part. En brave petit mouton, il ramènerait son amie dans la 
crèche et nul ne saurait avec quelle imprudence il l’avait lui-même 
entraî née dans cette mésaventure. Hélas ! lorsqu’il parvint à grimper 

dans les wagons arrêtés au milieu d’un tunnel, Flanelle ne s’y trou-
vait plus. Rien ! Pas un bruit, pas un cri, pas un agneau, absolument 

rien ne bougeait. Morte de peur, Flanelle avait dû quitter le train 
et s’enfuir à toutes pattes dans n’importe quelle direction. 
Dieu sait où…

« Pourvu qu’il ne lui arrive rien ! On ne sait jamais quels 
dangers guettent une naïve brebis comme elle ! » songeait 
Coton. Il se rassura quelque peu en pensant qu’on ne ren-
contre jamais de loup ou de bandit sous les arbres de Noël. 



Il continua à crier de toutes ses forces, mais Flanelle ne répondait tou-
jours pas.

Pendant ce temps, dans l’étable disposée sur le devant de l’arbre, saint 
Joseph remarqua que Marie grelottait.

— Quelle nuit fraîche ! Depuis qu’on a éteint les lumières du sapin, 
on dirait qu’un vent frais tourne au-dessus de nous. Même le petit Jésus 
a les mains gelées ! Il faudrait faire quelque chose, mon mari.

— Ne t’inquiète pas, Marie, je vais faire venir nos deux petits mou-
tons. L’un se couchera avec Jésus et l’autre te réchauffera les pieds.

Marie se mit à sourire. Elle aimait bien ces deux adorables agnelets 
de laine blanche qui revenaient invariablement égayer la crèche, chaque 
année. Oh ! de temps en temps, ils donnaient un peu de fil à retordre 
à leur berger Samuel, mais ils se montraient tellement joyeux et pleins 
de vie !

Joseph revint bredouille en compagnie d’un Samuel passablement 
énervé.

— Mes moutons ont disparu ! Oh ! bonne Sainte Vierge, me pardon-
nerez-vous jamais de les avoir perdus ?

— Allons, mon bon Samuel, ne vous inquiétez pas. Je vais envoyer 
mes anges à leur recherche.

Au même moment, un grand miracle se produisit : l’étoile suspendue 
au-dessus de la crèche commença à briller comme un soleil. Les anges 
fouillèrent alors le sapin, du haut jusqu’en bas, volant de branche en 
branche, frôlant de leurs ailes les glaçons d’argent et les babioles multi-
colores. Ils survolèrent le village étalé au pied de l’arbre comme de 
grands oiseaux furetant dans tous les coins et les recoins. Ils dénichèrent 
d’abord Coton, recroquevillé derrière une butte de neige, épuisé d’avoir 
tant cherché son amie. Il pleurait à chaudes larmes, désolé d’avoir causé 
la perte de Flanelle. Samuel le ramena à lui avec sa canne mais il le gron-
da à peine, trop content d’avoir retrouvé au moins un de ses agneaux.



inséré son conte illustré dans mon recueil devenu maintenant « notre » 
recueil à elle et à moi. Grand merci à Québec Amérique !

Une porte vient de s’ouvrir sur une douce espérance. Celle de voir 
l’émerveillement et le message d’amour, porté par Noël à l’humanité, 
continuer de se propager non seulement à travers mes contes mais aussi, 
pourquoi pas, à travers ceux de ma petite-fille. Oui, une porte vient de 
s’ouvrir sur un magnifique espoir… Celui dont on célèbre la naissance à 
Noël possède la clé de cet espoir. Secrètement, je l’implore de maintenir 
cette porte ouverte et de m’accorder le grand bonheur de vivre concrè-
tement le plus beau conte de Noël du monde. 

Mon rêve de grand-mère…

Note de l’auteure : Cette histoire est tout à fait vraie. Le conte d’Andréanne, 
Une fameuse nuit de Noël, se trouve à la fin du recueil, côté « Pour les 
enfants au cœur d’ange ». Elle me l’a offert le 25 décembre 2010, alors 
qu’elle avait neuf ans.
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