
Donc, c’est Noël… 

 
“So this is Christmas and what have you done? Another year over and a new one just begun. A very merry 

Christmas and a happy New Year! Let's hope it's a good one without any fear.” Happy Christmas – John Lennon 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sbKQ7nXx0o8  

 

C’était la veille de Noël. Le jour favori de Kyle. D’ailleurs, il adorait le mois de décembre, qui avait 

toujours été un peu magique, dans sa famille. Elle n’était pas très étendue : seuls ses parents et ses 

grands-parents paternels étaient présents. Mais ils étaient soudés depuis toujours et ils saisissaient la 

moindre occasion pour se réunir. Cette année, ils ne se retrouvaient que le lendemain, pour partager un 

repas dont ils se répartissaient la préparation. C’était Kyle qui en avait fait la demande. Car ce vingt-

quatre décembre était un peu particulier : Veronika était présente. Elle était sortie de l’hôpital quelques 

jours auparavant et, si elle portait sa bonne humeur habituelle partout où elle allait, ne se plaignant 

jamais, il savait qu’elle était encore fatiguée. Il avait donc souhaité lui épargner trop de bruits et de 

mouvements d’un coup. Kyle était profondément heureux de l’avoir auprès de lui, d’autant plus 

lorsqu’il réalisait qu’elle était passée près de la mort.  

 

La musique était allumée et des chants typiques de cette jolie saison retentissaient dans la maison. 

Kyle était occupé à ramasser du bois pour la cheminée, discutant avec son père qui se chargeait de 

couper les bûches. Ce dernier lui fit part de son enthousiasme quant à avoir Veronika avec eux. Tous 

savaient qu’elle revenait de loin et tous savaient que le combat serait encore long. Mais elle était 

courageuse. Elle ne cessait d’avancer, même si elle ne s’en rendait pas toujours compte. Lutter contre 

une addiction était difficile, long et douloureux, mais tous avaient confiance : elle allait s’en sortir. 

Hissant une dernière bûche dans la brouette, qui n’avait plus d’âge (Kyle l’avait toujours connue) et 

qui grinçait à chaque mouvement de roue, il déposa cette dernière près de la porte vitrée, avant d’en 

saisir une partie du contenu pour aller nourrir le feu de cheminée qui crépitait durant tout l’hiver. Ceci 

étant fait, il sourit en entendant le rire de la jolie rousse dont il était si amoureux. Il provenait de la 

cuisine et fut suivi d’un autre rire qu’il aimait tout autant : celui de sa mère. Les deux femmes étaient 

très complices, pour le plus grand bonheur de tout le monde. Kyle s’approcha de la pièce et passa la 

tête dans l’encadrement de la porte.  

 

- Oh, oui, il m’a raconté certaines de ses maladresses ! Ca fait partie de son charme, fit la rouquine. 

- Ma mère serait-elle en train de ressortir des histoires un peu gênantes me concernant ? 

 

Veronika sursauta et se retourna, le sourire aux lèvres. 

 

- Juste le jour où tu es tombé dans la piscine en plein hiver. 

- Et que depuis, on oublie plus de la vider après l’été. 

- Maman… dit-il en soupirant. 

 

Il entra pour de bon dans la cuisine, humant le parfum des cookies qui étaient en train de cuire. Les 

mains encore pleine de farine, Veronika s’approcha de lui, le regard pétillant de malice.  

 

- Je te vois venir… lui dit Kyle, amusé. 

 

Il tendit le bras vers le saladier où se trouvait la pâte à gâteaux encore crue. Veronika mit un petit coup 

sur le dos de sa main. 

 

- Pas touche ! Sinon…  

 

Elle tendit les bras en avant et Kyle recula en riant. Elle rit à son tour, avant de s’essuyer sur le tablier 

qu’elle portait pour protéger ses vêtements et de retirer ce dernier pour le déposer sur une chaise. Le 

jeune homme la saisit alors par les hanches alors qu’elle était dos à lui et vint tendrement poser ses 

https://www.youtube.com/watch?v=sbKQ7nXx0o8


lèvres contre son cou. Veronika soupira d’aise en fermant les yeux un instant, puis se retourna pour se 

mettre face à lui. Elle avait attaché ses longs cheveux en une seule tresse, dégageant ainsi son visage. 

Elle le fixait de ses grands yeux bleus, la mine un peu tirée, mais tellement plus épanouie que quelques 

mois auparavant. Kyle lui sourit et l’embrassa rapidement.  

 

- Je peux te voler ton assistante un moment, maman ? 

- Fais donc ! répondit Eveline avec un clin d’œil. 

 

Il sortit de la pièce, la rouquine sur les talons. Tous les deux se dirigèrent vers le salon, où trônait le 

grand sapin artificiel, décoré comme un roi. A ses pieds étaient posés plusieurs cadeaux, qui 

attendaient patiemment d’être ouverts. Veronika les observa un instant et Kyle devina sa pensée.  

 

- Ta présence est le plus beau des cadeaux que tu puisses nous faire, princesse. 

 

La jeune femme soupira, avant de venir se blottir contre lui, cherchant son étreinte. Il passa ses bras 

autour d’elle et lui embrassa le front.  

 

- Je suis sérieux, Veronika. Ma famille sait d’où tu viens. Personne ne te demande rien. 

- Je sais… Mais j’aurais bien voulu pouvoir faire quelque chose d’autre que simplement… être là. 

- Ma mère est ravie d’avoir de l’aide pour les gâteaux. Normalement, c’est moi qui m’en charge et elle 

finit toujours par me mettre dehors, parce que je mange la moitié de la préparation tout en cuisinant. 

 

Cette réflexion eut l’effet escompté : la rouquine se mit à rire et releva les yeux vers lui. Il en profita 

pour chercher ses lèvres et pour échanger un long baiser avec elle. Elle fit remonter ses bras jusqu’à 

son cou, les passant derrière, tout en se collant un peu plus contre lui. Lorsque leurs lèvres se 

détachèrent, Veronika enfouit son visage sous le menton de Kyle l’espace de quelques secondes, avant 

de reculer un peu. Elle saisit les mains du jeune homme et l’invita à danser. Il s’exécuta, même s’il 

était un piètre danseur.  

 

- Eh, les amoureux !  

 

Tous les deux se retournèrent en direction de la voix masculine qui venait de s’élever dans la pièce : le 

père de Kyle tenait son appareil photos dans les mains.  

 

- Une photo de famille ? demanda Frank avec enthousiasme.  

 

Eveline les rejoignit à son tour, quittant les fourneaux quelques minutes pour l’occasion. L’appareil 

posé sur la cheminée, Frank prit la télécommande qui servait de déclencheur à distance et saisit sa 

femme par la taille, tandis que Kyle faisait de même avec Veronika. Puis, dans un geste d’affection, le 

père de Kyle passa un bras autour des épaules de la rouquine avant de prendre un nouveau cliché. 

Eveline fit de même, avant de retourner dans la cuisine, son mari derrière lui. La rouquine les regarda 

s’éloigner, avant de se retourner vers Kyle. Il l’attira doucement vers lui en lui prenant la main, puis 

posa celle qui était encore libre contre la joue de la jeune femme, avant de l’embrasser avec douceur. 

 

- Merci, lui dit-elle dans un murmure.  

 

Kyle n’eut pas besoin de plus de mots pour comprendre de quoi elle le remerciait. Il savait que, pour la 

première fois depuis bien longtemps, elle allait passer les fêtes au sein d’un foyer qui l’aimait et la 

considérait comme une des leurs. Oui, son combat allait être encore long. Mais il n’avait aucun doute 

quant à la réussite de la femme qu’il aimait. Alors, avec un sourire, il lui répondit : 

 

- Joyeux Noël, Veronika. 


