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Noël 1920

L’ange voletait au-dessus du Val d’Amour. Ses 
larges ailes déployées frôlaient le toit de la ferme où 
vivaient le jeune couple Klein et leur nouveau-né. 
Tout autour de la maison à colombages, les sapins de 
ce mois de décembre étiraient leurs branches givrées. 
Des stalactites de glace pendaient aux  faîtières.

Pour tous les habitants de la région, le Val 
d’Amour était un endroit béni des dieux.

Émilie, son nez pressé contre la vitrine de la 
boulangerie familiale, espérait voir tomber cette 
neige qu’on lui avait promis depuis la veille. Un 
Noël blanc, lui avait dit sa mère, c’est merveilleux.

Et voilà que quelque chose flottait dans l’air. 
Quelque chose de magnifique. Elle en restait 
bras ballants, bouche ouverte. Émerveillée, elle 
contemplait la scène, pendant que, dans son dos, 
les clientes papotaient allègrement sans se douter 
de ce qui se passait dehors.

Elle se détourna de la vitre pour s’exclamer 
d’une voix vibrante d’émotion  :

— Il est venu !
Comme les clientes la contemplaient avec stu-

péfaction, elle précisa, en ouvrant les bras pour 
mimer la scène  :
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— C’est un ange. Il est passé au Val d’Amour, 
au-dessus de la ferme des Klein, et maintenant il 
parle à notre curé, conclut-elle en s’adressant aux 
femmes qui, en cette veille de Noël, étaient venues 
se fournir en miches, bredele1 et kugelhopf.

Les clientes se précipitèrent sur le pas de la bou-
langerie et aperçurent en effet leur curé debout 
devant son presbytère, sans doute la plus belle 
demeure de Wingen – on ne comptait pas celle du 
comte, sur la colline. Vêtu de son invariable sou-
tane noire, tête nue en dépit du froid glacial, il 
contemplait le ciel, les bras en l’air, les manches 
noires soulevées par la bise. Le prêtre ne se rendit 
même pas compte qu’il était le centre de  l’attention 
générale, tant il était absorbé par sa vision.

— C’est vrai, notre curé a l’air d’écouter 
quelqu’un, murmura la femme du forgeron, une 
matrone d’une quarantaine d’années qui serrait, 
elle, une grosse miche contre sa poitrine, deux 
enfants en bas âge accrochés à ses jupes de laine.

— Moi aussi je le vois  : il est si beau qu’il ne 
peut descendre que du ciel, ce n’est pas un être 
humain, continua Adèle, la fille du docteur qui 
venait s’approvisionner pour les fêtes, à la place 
de la servante qui était retenue au fond de son 
lit par une mauvaise fièvre. Ça ne sera pas un 
Noël comme les autres, conclut-elle d’un ton qui 
ne souffrait aucune contradiction.

Les femmes se tournèrent vers la jeune fille qui, 
les mains jointes, commençait à prier à mi-voix. 

1. Petits gâteaux secs confectionnés pendant la période de 
Noël, en Alsace.
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Toutes connaissaient sa foi profonde, son admi-
ration pour cette communauté des sœurs du Très 
Saint Sauveur qu’elle rêvait de rejoindre, dès que 
son docteur de père lui donnerait sa bénédiction 
ou dès qu’elle aurait atteint l’âge légal pour quitter 
la maison familiale.

Adèle ouvrit les bras, dans un geste d’extase, au 
moment où les premiers flocons se mirent à tom-
ber. Les femmes, de plus en plus impressionnées, 
se dirent qu’un événement extraordinaire était en 
train de se produire. La petite Émilie, et à présent 
la jeune Adèle si pieuse… Deux âmes pures ne 
pouvaient mentir…

Le curé, au même instant, baissa les yeux, ras-
suré : il aurait ce Noël blanc dont il avait tant rêvé, 
et qui s’accorderait avec la Nativité, bien que nulle 
neige n’eût entouré le premier souffle de l’Enfant 
Jésus, dans son étable de Bethléem, et qu’aucun 
flocon n’eût guidé les Rois mages vers la crèche.

— Une apparition ! s’écria une femme. Nous 
devons prier, afin de voir l’ange nous aussi, et 
peut-être même la Vierge, comme à Lourdes !

L’assemblée frémit en chœur. La petite Émilie ne 
pouvait se tromper, innocente comme elle l’était. 
Pensez donc, une fillette douce et tendre comme 
le pain de son père, quasi muette, était incapable 
d’inventer un événement aussi incroyable ! Et 
elle avait prononcé ces paroles dans la langue 
 française, elle qui ne comprenait que le patois,  et 
ne fréquentait pas encore l’école où le maître,  un 
Français venu de l’intérieur de l’Hexagone, 
 obligeait ses élèves à oublier leurs détestables 
manières germaniques.
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— Une grande grâce est tombée sur notre 
bourg, annonça une autre femme d’un ton docte. 
Plus rien ne sera comme avant.

— Un enfant naîtra, prophétisa Émilie.
— Il aura un destin extraordinaire, ajouta 

Adèle, les joues rougies par le froid et l’excitation.
Pour ajouter à l’ambiance mystique de la scène, 

des ânes se mirent à braire, longuement, pendant 
que moutons et brebis bêlaient à fendre le cœur. 
Les oiseaux, blottis dans leurs nids –  ceux qui 
n’étaient pas partis, à l’instar des cigognes et 
des hirondelles, vers des cieux plus cléments  –, 
se tenaient transis, le bec en l’air, leurs petits 
yeux tournés vers la place. Une vache meugla 
au fond d’une étable. Un pleur d’enfant s’éleva. 
Brusquement, les bruits qui émanaient des ate-
liers, le long de la grand-rue qui traversait le 
bourg, se turent.

L’assemblée ne cessait de grossir, et la place, au 
milieu de laquelle trônait une fontaine, fut bien-
tôt noire de monde. De leurs échoppes et ateliers 
surgirent quelques hommes, le forgeron quittant 
son feu pour voir ce qui suscitait un tel rassem-
blement, le sabotier-cordonnier son établi et ses 
clous, curieux comme une chèvre, et toujours prêt 
à cancaner avec les bonnes femmes. Et, comme il 
fallait s’y attendre, le grand portail du Klösterlé1 
s’ouvrit sur trois religieuses menées par mère 
Marie-Albane, la supérieure.

Un soupir de soulagement s’éleva, issu des 
dizaines de bouches dont les lèvres commençaient 

1. Couvent, en patois alsacien.
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à bleuir. Enfin, quelqu’un allait prendre les choses 
en main et ramener sur terre Mlle Adèle qui psal-
modiait, les yeux chavirés, les larmes coulant sur 
ses joues rougies. Les flocons tombaient drus, 
mais personne, pas même les enfants qui se trou-
vaient dans le même état de sidération que leurs 
parents, ne songeait à s’en réjouir.

— Que se passe-t-il ?
La question suffit à calmer les esprits. Comme 

Émilie ouvrait la bouche, le forgeron, sans doute 
la personne la plus raisonnable du bourg, répondit 
placidement  :

— Une gamine a cru voir tomber quelque chose 
du ciel, mais ce n’était que de la neige ! De l’eau, 
quoi ! Pour ma part, vous faites ce que vous vou-
lez, mais moi je n’aime pas trop la flotte, je m’en 
retourne à mon feu !

Sur ces mots, Gustave, appelé Gusti, s’empressa 
de tourner les talons et de se réfugier dans son 
antre où son apprenti frappait son premier clou 
sur son enclume en pestant contre la chaleur.

— Il neige, voilà tout, reprit de sa voix calme 
et rassurante la mère supérieure du Klösterlé, ce 
petit couvent composé d’une vingtaine de reli-
gieuses de la congrégation des sœurs du Très 
Saint Sauveur, et de quelques novices à qui elle 
enseignait les soins infirmiers. C’est une excel-
lente nouvelle, ajouta-t-elle en soulevant de terre 
Mlle  Adèle qui contemplait à présent la mère 
supérieure d’un air ravi, exactement comme si 
elle se trouvait en présence de la Vierge Marie 
en chair et en os.
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Adèle admirait profondément mère Marie-
Albane qu’elle prenait volontiers pour une sainte, 
tant elle la trouvait extraordinairement bonne et 
compatissante.

Mais à peine avait-elle relevé la jeune fille, la 
maintenant d’une poigne ferme contre sa pèlerine 
noire – Mlle Adèle ne pesant pas plus lourd qu’un 
fétu de paille alors que la mère supérieure était 
d’une force que beaucoup d’hommes auraient pu 
lui envier  –, une silhouette apparut sur le che-
min. Elle venait du Val d’Amour, cette colline 
qui depuis toujours abritait une ferme et que 
tous chérissaient particulièrement, tant l’endroit 
était charmant. Des sapins et des hêtres montaient 
la garde autour de la demeure à colombages et 
du verger où des oies accueillaient les visiteurs. 
L’herbe était plus verte que partout ailleurs, sans 
doute grâce à des sources et à des cours d’eau sou-
terrains. En été, une multitude de fleurs égayaient 
les allées du potager. On prétendait que l’endroit 
était béni des dieux, depuis les temps les plus 
reculés.

Tous avaient reconnu celle qui courait vers eux : 
elle s’appelait Lisa Klein, mais pour eux, elle était 
Lisele, certains même disaient Misele1, tant elle 
était fine et gracieuse. Lisele avait dix-neuf ans, 
et le paquet qu’elle tenait serré dans ses bras ne 
pouvait être que son bébé né le premier dimanche 
de l’avent. Toutes les femmes de Wingen s’étaient 
penchées au moins une fois sur la bercelonnette 
où dormait le premier-né du jeune couple.

1. Jeu de mots, Misele signifiant « petite souris ».
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La foule, d’instinct, s’était écartée, ouvrant le 
passage à Lisele qui se dirigeait vers le Klösterlé.

Mère Marie-Albane avait lâché Adèle et elle 
s’avançait à présent vers la jeune femme, les mains 
tendues.

Dans un silence quasi religieux, Lisele articula :
— Oh ! ma mère, je vous en supplie, faites 

quelque chose !
Dans un geste d’offrande, elle tendit le paquet 

immobile que la religieuse prit dans ses bras. 
Cette dernière écarta la couverture qui masquait 
le visage du nourrisson, et elle comprit qu’il n’y 
avait plus d’espoir. Lentement, elle recouvrit le 
visage avec un pan du châle et murmura, en 
serrant l’enfant contre sa poitrine où pendait un 
crucifix en bois  :

— Votre petit François a rejoint Jésus qui va 
naître cette nuit ; il a voulu vivre dans la très 
grande lumière des cieux. Comme il a été baptisé, 
il est devenu un ange qui veillera sur sa famille, 
et sur le bourg tout entier, ajouta-t-elle en s’adres-
sant à la communauté serrée à présent autour de 
la mère qui ne pleurait toujours pas.

À ces derniers mots, Lisele poussa un hurlement 
rauque qui s’éleva dans les airs comme pour rem-
plir ces cieux où son François –  prénom qu’elle 
avait choisi en référence à la France qui, depuis 
deux ans, était redevenue leur patrie – était monté.

Ce cri devait être si puissant, si poignant, si 
terrible, qu’il suffit à recouvrir le bruit des cognées 
qui retentissait dans la forêt toute proche. À moins 
que les bûcherons l’aient entendu eux aussi et 
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aient lâché leur outil. Ou que, plus prosaïquement, 
la neige les ait interrompus dans leur ouvrage.

Soudain, un homme déboula sur le chemin 
pour courir vers eux, si vite que les flocons sem-
blaient s’écarter sur son passage. C’était Antonin, 
le mari de Lisele, qui, pendant les mois d’hiver, 
complétait les revenus de sa ferme avec du bûche-
ronnage. Quand il arriva à portée de sa femme, 
Antonin comprit que son pressentiment ne l’avait 
pas trompé. Il voulut ouvrir la bouche mais la 
religieuse ne lui en laissa pas le temps  :

— Je vais vous raccompagner !
Mère Marie-Albane, serrant toujours le bébé 

contre elle, enveloppa les parents de son bras libre 
et les guida vers leur ferme. Là-haut, au chaud 
dans la stube, elle expliquerait qu’il fallait se plier 
à la volonté divine, et que toute colère était vaine.

À cet instant, M.  le curé se rendit compte qu’il 
aurait, après avoir fêté la nativité du Sauveur, 
à célébrer une messe d’enterrement. Il soupira 
devant cette corvée annoncée, puis se rasséréna 
en voyant ses ouailles tournées vers lui, quêtant 
un mot, un ordre qui serait capable de les faire 
bouger, afin de leur éviter de se transformer en 
bonshommes de neige.

Il se redressa et du haut de sa petite taille, 
admonesta la foule  :

— Nous avons tous une tâche à accomplir 
avant la tombée de la nuit. Le petit François est 
devenu un ange, c’est le destin que Dieu a choisi 
pour lui. Il y a bien pire, marmonna-t-il entre ses 
dents.
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