
Le sapin de Noëlle 
 
 

Dimanche 26 décembre 1999 
 
« Encore 2 nouvelles victimes dans la Manche, ce qui porte le bilan à 28 morts en 
France depuis le début de la journée. Cette tempête s’annonce comme une des plus 
terribles dans l’histoire et peut d’ores et déjà être qualifiée de tempête du siècle … » 
La chaîne d’info n’en finissait plus d’égrener les victimes minute après minute, mais 
de toutes façons, il n’écoutait même plus. Le spectacle qu’il observait à travers les 
vitres de la véranda valait mille fois celui de la télé. « Apocalyptique » était le seul 
mot qui lui venait à l’esprit. Un nombre incroyable de branches, de petits objets et 
autres débris divers passaient à l’horizontale devant lui dans un flot continu, portés 
par la puissance hallucinante du vent. L’un après l’autre, tous les arbres de la 
propriété avaient été déracinés et à chaque fois que l’un d’entre eux tombait, c’était le 
même craquement sinistre suivi d’un bruit sourd qui faisait trembler toute la maison. 
Cela faisait déjà un moment que toutes les décorations lumineuses qui faisaient la 
fierté de sa femme s’étaient envolées, probablement à des kilomètres. Il pensa que 
cette année, le concours des plus belles illuminations de Noël serait annulé et que 
pour une fois, il n’aurait pas droit à son regard dépité quand elle apprendrait que 
c’était encore Madame Dupras qui avait remporté le premier prix avec son 
installation qui devait à elle seule consommer la moitié de l’électricité du village.  
Malgré tout, quelques guirlandes s’obstinaient à clignoter, emmêlées dans le grand 
sapin de dix mètres de haut qui serait probablement le seul arbre encore debout à la 
fin de la tempête. 
Un grincement strident se fit entendre. L’image de la télé se figea. La parabole aussi 
avait probablement cédé, malgré sa position protégée à l’arrière de la maison. 
Puis immédiatement après, une rafale encore plus puissante que les autres fit 
chanceler le grand sapin et les dernières guirlandes s’éteignirent dans une gerbe 
d’étincelles. En quelques secondes, il déroula le scénario du pire dans sa tête : si le 
sapin finissait par tomber de la même façon que tous les autres arbres, il n’y avait 
aucun doute : ce serait en plein sur la véranda ! 
 
 
La veille : Noël 
 
Pour une fois, il était plutôt impatient que sa femme aille chercher leur cadeau. Se 
considérant prédestinée à cause de son prénom, elle avait toujours voulu s’occuper 
de tout lors des fêtes de Noël. Certes, comme tous les ans, il n’y avait qu’un seul 
cadeau pour deux, mais cette année ils avaient enfin décidé de s’offrir ce voyage en 
Grèce dont il rêvait depuis si longtemps. Ils n’étaient jamais partis à l’étranger car 
elle avait toujours eu peur de voyager : en fait, elle était paniquée dès qu’il fallait 
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aller dans un endroit qu’elle ne connaissait pas. Il avait d’ailleurs toujours du mal à 
croire qu’elle puisse avoir accepté ce voyage. 
Il repensait d’ailleurs à tous les « cadeaux de Noëlle » des années passées. Et surtout 
à cette putain de véranda. Elle l’avait tanné pendant plus d’un an, et lui, pauvre 
couillon, il avait fini par dire oui. Depuis, c’est bien simple, ils y vivaient en 
permanence. Ils y prenaient tous leurs repas, ils y regardaient la télé, elle y repassait, 
elle y lisait tous ces magazines qu’il détestait, elle y faisait la sieste pour cuver son 
pastis … 
En grande manipulatrice qu’elle était, c’est d’ailleurs elle qui avait proposé comme 
cadeau de l’année suivante une magnifique télé grand écran : « C’est pour mettre 
dans la véranda, mon Doudou ! ». Il avait bien tenté de l’échanger discrètement avec 
celle du salon, mais elle l’avait remise instantanément dans sa saloperie de véranda. 
Et pour parachever son œuvre, il ne manquait que le cadeau de l’an dernier : « Tu 
comprends Doudou, l’hiver, il fait trop froid pour qu’on soit bien dans notre véranda, 
il faut trouver quelque chose ! ». Il avait donc eu droit à un magnifique poêle à bois 
et aux bûches qui allaient avec … Il haïssait cette véranda. 
 
 
Distraitement, il jeta un coup d’œil à la centaine de bûches qu’il avait lui-même 
transportées et soigneusement entassées dans un coin de la véranda. Une après-midi 
entière de souffrance ! Et deux jours de mal de dos comme récompense !! 
Pourtant, il souriait en se disant « Heureusement qu’on a assez de bois, sinon elle 
m’aurait demandé de découper tous les arbres qui sont tombés ! ». 
Ça paraissait impossible, mais le vent forcissait encore. Certains arbres tombés à terre 
étaient emportés et allaient s’enchevêtrer dans d’autres arbres déracinés qui étaient 
déjà coincés contre un mur ou une clôture. 
Il se demanda soudain si ses yeux lui jouaient des tours. Il avait l’impression d’être 
dans un film d’Hitchcock et de voir le grand sapin qui s’approchait de lui tout en 
s’éloignant. 
 
C’était probablement une question de minutes avant que le sapin ne s’effondre sur la 
véranda … 
 
 
Il avait bien vu son sourire en coin lorsqu’elle s’était éloignée pour aller chercher le 
cadeau mais pourtant il n’osait toujours pas s’imaginer ailleurs qu’en Grèce l’été 
prochain. 
Elle revint avec un gros carton qui ne cadrait vraiment pas avec des billets de 
voyage. Elle n’avait même pas pris la peine de rajouter un papier cadeau. 
Il sentit tout son corps se tendre et ses entrailles bouillonner. « Doudou, tu ne vas pas 
me croire : j’ai fait une affaire de folie !! ». Il ne regarda même pas ses mains qui 
ouvraient la boîte : la pression qui montait à l’intérieur de son corps lui écrasait 
littéralement les côtes et l’empêchait de respirer. Il mit un petit moment à 
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comprendre ce qu’elle lui montrait … « Avec ça, on peut programmer de façon 
indépendante tous les éclairages de Noël, on peut faire varier l’intensité des lumières 
et la vitesse de clignotement, ça fera des animations de dingue, on peut même choisir 
les heures de déclenchement à distance avec le smartphone ! Ça vaut 4000 euros neuf 
et je l’ai eu à 3200 euros : il n’a quasiment jamais servi !! Je vais enfin pouvoir 
rabattre le clapet de la grosse Dupras !!! C’est trop génial, mon Doudou !!!! » 
 
Il ne parvint pas à évacuer complètement la terrible pression : l’explosion était 
inéluctable … 
 
 
Il la regardait sans vraiment la voir : après chaque grosse dispute, il la retrouvait ainsi 
allongée sur le canapé dans une position improbable à cuver sa cuite. Elle était 
capable de rester comme ça sans bouger pendant des heures. Il savait bien qu’elle 
n’était pas prête de se relever … 
 
Il était quasiment certain que le canapé serait sur la trajectoire du sapin … 
 
Mais c’est une idée très bizarre qui lui traversa alors l’esprit. Il alla vers la télé et la 
prit péniblement dans ses bras. Foutu lumbago ! Dès qu’il portait du poids, la douleur 
revenait, plus vive que jamais. Il avança tant bien que mal avec son fardeau en 
direction du salon et échangea les deux écrans. Puis il revint avec l’autre, 
heureusement bien plus petit et plus léger, et l’installa rapidement dans la véranda. Il 
était assez surpris d’avoir pensé à sa télé avant de penser à sa femme mais il n’eut pas 
le temps de s’appesantir sur cette idée : lentement, les racines commencèrent à 
soulever la terre et le sapin s’inclina. Il regarda alors sa femme toujours immobile sur 
le canapé à quelques mètres de lui, il regarda l’arbre géant qui basculait et prit sa 
décision en un instant : il courut aussi vite qu’il pouvait, saisit sa femme, un bras sous 
les jambes et l’autre sous le dos au moment exact où le sapin faisait éclater le plafond 
de la véranda. Dans un ultime effort, il la projeta aussi loin qu’il pouvait et sentit les 
branches lui déchirer le dos, amplifiant encore la douleur qu’il avait réussi à 
surmonter sans trop savoir comment. 
 
 
 
 
Elle avait osé ! Elle avait fait passer ses conneries d’illuminations avant le voyage 
auquel il pensait depuis des mois !! Et surtout, elle en était fière !!!  Il eut tout de 
suite envie de se jeter sur elle et de l’étrangler. 
Mais comme à chaque fois, il se contrôla immédiatement et, au contraire, s’éloigna 
d’elle pour ne pas être tenté. Pourtant, aujourd’hui, elle avait largement franchi la 
limite de l’acceptable. Il ne pouvait plus rester sans réaction. 
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En s’éloignant de sa femme, il s’était retrouvé à côté du tas de bois pour le poêle. Il 
pensa « Toi ma vieille, tu vas voir ! ». Il saisit une bûche et au moment même où il la 
lançait de toutes ses forces, il pensa « une bûche de Noëlle, ma chérie … ». Son 
intention initiale était de la lancer suffisamment proche d’elle pour lui coller la 
frousse de sa vie, mais il se rendit compte rapidement qu’il avait raté son coup. 
Pendant les deux secondes que dura le vol de la bûche, il se remémora leurs vingt-
deux années de vie commune : leur rencontre lors de la fête du village, leur mariage 
quelques mois plus tard suivi de dix mois de bonheur parfait, puis l’inexorable 
dégringolade - les longues années qu’ils avaient passées à essayer d’avoir un enfant, 
l’alcoolisme dans lequel elle avait sombré quand ils s’étaient fait une raison, son 
long combat pour la sortir de là, toutes les manies qui avaient petit à petit remplacé 
son addiction, leur petite vie insignifiante de vieux cons, et pour finir, le retour de 
l’alcool … 
 
Et elle ? Avait-elle aussi revu sa vie en un éclair ? 
 
La bûche s’écrasa en plein milieu de son visage. On entendit le craquement de tous 
les os qui s’enfonçaient dans la tête, laissant le passage au lourd morceau de bois qui 
s’était transformé en obus. La bûche tomba en premier, se détachant de l’amas de 
chair et d’os avec un bruit de succion terrifiant. Noëlle bascula ensuite sur le côté et 
comme si ça ne suffisait pas, ce qui restait de sa tête alla se fracasser contre le coin 
de la table basse en fer forgé. 
Il resta figé pendant une éternité, ne pouvant détacher son regard du corps de sa 
femme. De façon surprenante, il n’y avait presque pas de sang. Pendant de longues 
minutes, il attendit : « Elle va se relever. Elle sera hors d’elle, mais elle va se 
relever ! » 
Puis il se décida à approcher et vit bien que son visage n’existait plus. Il ne restait 
qu’une sorte de bouillie informe. 
 
« C’est un accident, je n’ai pas voulu ça !  

C’est un accident. C’est un accident. C’est … » 
 
 
 
 
Il avait déposé le corps sans vie de sa femme sur le canapé en la mettant dans sa 
position préférée, celle qu’elle adoptait après ses abus d’alcool. Et puis il était resté 
debout dans la véranda pendant des heures. Ainsi, il avait été aux premières loges 
pour observer la tempête arriver puis prendre progressivement de l’ampleur. 
 
« Personne ne voudra jamais croire que c’est un accident ! » 
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L’idée avait germé au fur et à mesure qu’il entendait le décompte des victimes à la 
télé. 
 
Dès qu’il avait compris que le grand sapin ne résisterait pas, il avait ressenti une sorte 
de soulagement. Puis il avait attendu patiemment que l’arbre centenaire vienne 
s’écraser sur le canapé pour effacer toutes les traces du drame : « ce ne sera qu’une 
victime de la tempête parmi d’autres. Personne ne viendra vérifier quoi que ce soit. » 
 
 
Quand il avait vu qu’au dernier moment le sapin ne prendrait pas la direction prévue, 
mais allait tomber à quelques mètres du canapé, il avait joué le tout pour le tout et, au 
risque de sa vie, s’était précipité pour projeter le corps sous l’arbre, juste avant 
l’impact. 
Ça lui avait couté un dos lacéré et une douleur à la limite du supportable, mais le 
résultat était là : sa femme était réduite en charpie sous le tronc gigantesque … et en 
bonus, cette maudite véranda était détruite. 
Il sourit pendant un long moment en pensant à la nouvelle vie qui s’offrait à lui puis 
respira un grand coup avant d’adopter la tête du mari éploré. Il regarda une dernière 
fois la main de sa femme qui était la seule partie qui dépassait encore sous le sapin et 
se dirigea vers l’extérieur pour aller se réfugier chez les voisins. 
 
« Le caquet, ma chérie … on dit rabattre le caquet ! » 
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