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 Voici que dans quelques jours, Noël serait de retour, mais cette année, il 
n’y avait pas de neige. Depuis plus d’un mois, la pluie tombait tous les jours. 
Les terres regorgeaient d’eau, les chemins creux étaient devenus des ruisseaux 
et les ruisseaux avaient pris des airs de rivières. 
 « Mais oui, petit Pierre, c’est promis, nous t’emmènerons à la messe de 
minuit, mais les chemins sont devenus impraticables pour se rendre au bourg de 
Campbon, nous irons à l’église de Quilly, elle est d’ailleurs bien plus proche de 
chez nous. » 
 Et dans la nuit de Noël, voilà petit Pierre en chemin vers le petit bourg de 
Quilly, entre papa et maman, tous les trois bien encapuchonnés à cause de cette 
pluie qui n’en finissait pas. Ils purent franchir le ruisseau du Moulin à Foulon, 
qui avait tellement grossi que l’eau arrivait juste à la hauteur de l’étroite chaus-
sée et du simple palis qui servait de pont. 
 Et la pluie ne s’arrêtait pas. Elle tombait encore, lorsqu’ils sortirent de 
l’église, la tête pleine de belle musique et de cantiques de Noël. 
 - Dépêchons-nous, dit petit Pierre, le petit Jésus est peut-être déjà passé! 
 Malheur! Quand ils arrivèrent près du ruisseau, le niveau de l’eau avait 
continué de monter, la chaussée, le pont, les prés alentour, tout était submergé. 
 - Attends-moi ici, petit Pierre, je vais d’abord faire traverser maman et je 
reviendrai te chercher. 
 Et le papa se déchaussa, prit son épouse sur son dos, et tâtant le terrain de 
ses pieds nus, il traversa l’eau et déposa son fardeau sur l’autre rive. Il revint 
ensuite prendre l’enfant sur ses épaules et recommença le périlleux parcours. 
Arrivé sur la pierre du pont, là où le courant était le plus rapide, son pied glissa 
et les voilà tous deux tombés dans l’eau tourbillonnante. Si son papa, retenu par 
un buisson, put rejoindre la terre ferme, petit Pierre, lui, se débattait en criant 
dans les éléments qui l’emportaient. Bientôt ses parents, bien incapables de lui 
porter secours, ne l’entendirent plus. 
 Ils restaient là, désespérés, attendant vainement un appel de l’enfant. 
Mais il leur fallut se rendre à la triste évidence: ils ne reverraient plus petit 
Pierre vivant. La maman, pourtant, ne pouvait admettre l’horrible réalité: 
« Mais non, ce n’est pas possible, son ange gardien ne l’a pas abandonné en 
cette nuit de Noël! » Pourtant, de retour à la maison, en apercevant les sabots du 
petit Pierre près de la cheminée où la bûche de Noël achevait de se consumer, 
elle s’effondra, toute en larmes. 
 C’est à ce moment qu’on entendit bouger le loquet de la porte, comme si 
quelqu’un voulait entrer. Le père s’en fut ouvrir et recula, épouvanté. Un grand 
loup était là, ses yeux qui reflétaient la lueur du foyer brillaient comme deux 
chandelles dans la nuit. Inutile de dire que la porte fut refermée vivement. Mais 
voilà qu’on entendit une voix d’enfant: « Papa, maman, c’est moi, petit Pierre, 
le grand loup m’a retiré de l’eau! » 
 Quand la porte fut rouverte, on vit la chose incroyable: à califourchon sur 
le dos du loup, encore tout dégoulinant d’eau, mais bien vivant, il y avait petit 
Pierre! 
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 Du coup-là, i n’ét pus contance de 
« Confitonic », més de « Penelletonic », raport q’on 
n’en vë pas l’bout, d’l’affére-là! C’ét-ti q’c’ét béteût 
Noua (d’la s’cousse, c’t’enée, ao Grand Staobin, n’y 
ara pas d’fai de Noua), ou core q’la net chet pus vite? 
Terjou ét-ti qe l’monde sembelent tout grichus. Més 
n’ét pas ene rézon pour s’aquenillë, sacristi! 
 Allez, puisque c’est bientôt Noël, je m’en vais 
vous traduire mon billet: 
 « Cette fois, il n’est plus question de 
« Confitonic », mais de « Galèretonic », parce qu’on 
n’en voit pas la fin, de cette histoire! Est-ce parce que 
c’est bientôt Noël (du coup, cette année, à Saint-Aubin
-du-Cormier, il n’y aura pas de foire de Noël), ou en-
core que la nuit tombe plus tôt? Toujours est-il que les 
gens semblent tout moroses. Mais ce n’est pas une rai-
son pour se laisser abattre, sapristi! » 
 Evidemment, l’agenda n’est pas rempli, ou plu-
tôt, l’agenda se vide et il est peu probable que nous 
pourrons organiser notre fest noz de début d’année et 
notre traditionnelle galette des Rois (vous ne trouverez 
donc pas notre célèbre QUIZ dans ces pages!) mais le 
beau temps reviendra, vous verrez! 
 En attendant ce jour, je vous invite à découvrir 
un très beau conte de Noël tout droit venu du Sillon de 
Bretagne et vous souhaite, malgré tout, un joyeux Noël 
et une très bonne année 2021! 

 Comme entrée en matière, voyez page suivante 
le dicton-charade gallo qui signifie que le temps perdu 
ne se rattrape pas. 
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DICTON-CHARADE DU MOIS 

Mon premier peut s’étaler sur la tartine; 
Mon deuxième est un (grand) ancêtre du vélo; 
Mon troisième est un pronom relatif; 
Mon quatrième est un tout petit fruit; 
Mon cinquième est un très vieux loup; 
Mon sixième fait un trou; 
Mon septième commence l’alphabet; 
Mon huitième est un des cinq sens; 
Mon neuvième nourrit le bébé. 

A c’t’heure, ene belle istouere pour la net d’Noa! 

 Je vous propose, puisque vous avez été bien sages, de vous asseoir 
près de la cheminée et de lire ce beau conte de Noël collecté auprès de 
Mme Legentilhomme de la Barre, en Sainte-Anne-sur-Brivet (commune du 
nord-ouest de la Loire Atlantique comme, d’ailleurs, Campbon et Quilly 
dont il est question dans le conte). Emotion garantie! 
 

    Le loup de Noël 
 Il était une fois, voilà longtemps, bien longtemps, dans notre pays de 
Campbon, un tout jeune enfant qu’on appelait le petit Pierre et qui habitait 
une modeste chaumière pas très loin du village de la Rivière. Son papa qui 
était sabotier, passait ses journées à façonner de quoi chausser toutes les 
bonnes gens des alentours. Sa maman était lingère, son travail, c’était d’en-
tretenir les coiffes des paysannes du voisinage. 
 Petit Pierre était heureux comme on peut l’être à cet âge. Il était rem-
pli d’admiration pour l’adresse de son papa qui prenait un morceau de bois 
informe et le transformait en un joli sabot. Il s’émerveillait de tout ce qui 
l’entourait, les fleurs aux si belles couleurs, le chant des oiseaux, les arbres 
si grands, les arbres dont les feuilles finissaient de tomber, après s’être 
teintées de si jolies couleurs. 
 Sa maman lui expliqua qu’on approchait de la fin de l’année, bientôt, 
ce serait Noël. Ce soir-là, il mettrait ses sabots près de la cheminée et dans 
la nuit, le petit Jésus passerait les remplir de cadeaux et parmi les cadeaux, 
il trouverait peut-être même une pomme d’orange! Il découvrirait cela en 
se réveillant, car cette année encore il était trop petit pour que papa et ma-
man l’emmènent avec eux pour la messe de minuit. 
 Bientôt Noël, mais quand? Pour les petits, le temps coule tellement 
moins vite que pour les grands. Chaque jour petit Pierre demandait: « C’est 
ce soir, Noël? ». Une chose pourtant le chagrinait: pourquoi n’irait-il pas à 
la messe de minuit avec papa et maman? 

Beurre - bi - qui - baie - leu - 
perce - a - goût - lait 
(Berbi qui bèle perd sa goulée) 
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- Mais petit Pierre, tu ne pourrais pas marcher aussi loin, l’église de Campbon 
est à plus d’une lieue et puis il faut passer par les bois de Coislin, et dans les 
bois il y a des loups qui mangent les petits enfants. 
 Ah le loup! Comme il était commode de l’évoquer pour avoir des enfants 
sages!: « Si tu n’es pas mignon, le loup va venir te manger », « Ne reste pas 
dehors, il est tard, le loup va venir te prendre! » 
 Enfin la veille de Noël arriva, un Noël tout blanc. Petit Pierre ne se sou-
venait pas avoir déjà vu de la neige, elle tombe si rarement chez nous, mais que 
c’était joli! C’était joli, certes, mais cette couche de neige rendrait plus pénible 
la marche vers la messe de minuit. Petit Pierre comprit cela et accepta d’aller 
au lit bien sagement, après avoir mis ses petits sabots tout près de l’âtre. C’était 
promis, papa et maman le réveilleraient sitôt revenus, pour qu’il découvre ses 
cadeaux. 
 Ils n’eurent pas besoin de le tirer de son sommeil. A leur retour, petit 
Pierre était assis sur son lit: « Papa, maman, si vous saviez ce qui vient de 
m’arriver! » 
- Mais raconte-nous ça bien vite, mon petit! 
- Eh bien, je suis sorti pour aller jusque dans le grand bois derrière le courtil, 
j’avais entendu appeler au secours. 
- Mais ce n’est pas possible, nous avions fermé la porte et emporté la clé! 
- Je vous dis que je suis sorti, j’ai tiré les verrous de la porte de derrière. Dans 
le bois, il y avait un loup, un grand loup. Une de ses pattes était prise dans un 
piège, il m’a dit: « Petit Pierre, aide-moi à me libérer! » 
- Tu as fait un rêve, petit Pierre, les loups ne parlent pas. 
- Je vous dis que le loup m’a parlé. Je lui ai répondu: « Si je te délivre, tu vas 
me manger, les loups mangent les enfants! » - « Qui t’a dit cela? Je te promets 
que je ne te mangerai pas, croix de bois, croix de fer, si je mens je vais en en-
fer! Un jour, je pourrai peut-être à mon tour te rendre service. » 
- « J’ai aidé le loup à se déprendre du piège, il m’a dit merci et s’est sauvé dans 
le bois. 
- Petit Pierre, oublie tout ça, je te dis que tu as rêvé, viens plutôt voir ce que le 
petit Jésus a mis dans tes sabots. Regarde: un gâteau au miel, une pomme 
d’orange! 
 Mais non, petit Pierre était encore tout émerveillé par ce qui venait de lui 
arriver, parce que, lui il en était sûr, ce n’était pas un rêve! 
 Et passèrent les jours, les semaines, les mois. Ce fut le printemps. Petit 
Pierre cueillit les premières violettes. Les arbres qui semblaient à jamais privés 
de vie se couvrirent de feuilles vert tendre, on entendit chanter le coucou. Puis 
vint l’été avec ses chaleurs, l’automne et enfin, nous revoici en hiver. 
 Mais que c’est long une année, quand on est enfant. Pourtant, depuis 
bientôt un an, petit Pierre n’avait jamais oublié la nuit de Noël. Si son papa et 
sa maman lui répétaient sans cesse qu’il n’avait fait qu’un beau rêve, il pensait 
toujours au grand loup qui lui devait la liberté et il se demandait: « Mais com-
ment donc le grand loup pourrait-il me rendre service à son tour? » 


