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La souris grise 
de Conny Cremer 

 

 
 
Comme chaque année, les semaines précédant Noël avaient été tumultueuses et agitées.  
Elle avait modifié, arrangé, réparé, voire même entièrement recousu les costumes. 
Ensuite, elle avait contrôlé tous les accessoires pour la pièce de théâtre. Elle les avait réparés ou, si 
besoin, échangés ou même totalement recréés. Elle avait même retouché le décor et l’avait remis à 
neuf de telle sorte qu’on aurait pu penser qu’il était utilisé pour la première fois. 
Elle était maintenant assise dans la petite pièce à côté de la sacristie d’où elle entendait des voix. 
C’étaient les enfants et mamans qui attendaient de jouer dans l’église la représentation théâtrale de la 
Crèche pour laquelle elle avait fait tous ces préparatifs. Elle avait mis à leur disposition tout ce dont ils 
avaient besoin pour la représentation. Les costumes étaient suspendus dans l’ordre de leur apparition 
sur scène. Tous les accessoires étaient préparés et inscrits de manière à savoir immédiatement à 
quel costume ils appartenaient. 
Elle était assise là et écoutait. Les gens se pressaient maintenant dans l’église, jusqu’à ce que la 
dernière place soit occupée. La veille de Noël, toute la commune se rendait à l’église, même les 
chrétiens qui n’y allaient pas le reste de l’année. 
Avec la plus grande attention, elle a suivi la représentation théâtrale de la Crèche, puis toute la messe 
de Noël et enfin les remerciements aux organisateurs et aux acteurs. Finalement, elle a entendu le 

Une petite histoire de Noël 
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bruit des chaussures et des bottes qui quittaient l’église puis les enfants de cœur et le prêtre se 
changer dans la sacristie et ensuite s’en aller.  
Tout est alors redevenu tranquille. Personne n’était venu dans la petite pièce – même pas le prêtre. 
Personne n’avait prononcé son nom, personne n’avait envoyé quelqu’un vers elle pour la remercier. 
Elle n’aurait pas vraiment voulu monter sur scène ou être couverte de remerciements, mais au moins 
le prête aurait pu venir lui dire qu’une fois de plus, elle avait fait son travail correctement. 
Déçue, elle a détaché son écharpe de la chaise et l’a enroulée autour du cou. Puis, elle s’est levée et 
a voulu ouvrir la porte. Elle fut alors surprise et presque effrayée par quelque chose qui avait bougé 
derrière la porte. En y regardant d’un peu plus près, elle a découvert une petite souris assise qui la 
regardait sans la moindre gêne. „J’ai bien failli ne pas te voir, avec ta fourrure toute grise“ dit-elle au 
petit rongeur en souriant à l’idée de s’entretenir avec une souris. Mais comme si elle l’avait comprise, 
la souris a fait quelques petits pas en sa direction et se trouvait maintenant dans le petit cône de 
lumière produit par la seule lampe au plafond. Cette petite souris était mignonne, toute grise, mais 
vraiment mignonne. Elle s’est alors baissée, mais indifférente, la souris est tout simplement restée 
assise. Un peu surprise, mais sans réfléchir plus longtemps elle a tendu sa main à la souris. La souris 
a bel et bien sauté dans sa main, s’est tournée, a escaladé son écharpe puis s’est enfouie 
profondément dans l’écharpe et littéralement enroulée autour de son cou. Stupéfaite, elle se trouvait 
maintenant avec une souris au cou, nichée dans son écharpe. 
Après une courte réflexion, elle a ouvert la porte, tout bien fermé à clé derrière elle et s’est mise en 
route pour la maison. Arrivée à l’appartement, la souris s’est glissée hors de l’écharpe et s’est assise 
avec elle à la table joliment dressée. Une tasse de cacao et des biscuits n’attendaient plus que d’être 
dégustés. Elles ont fêté Noël toutes les deux, la petite et la grande souris grises que personne n’avait 
vues. Du plus loin qu’elle se souvienne, elle n’avait jamais encore vécu de si beaux jours.   
L’année suivante, aucune représentation théâtrale de la Crèche n’a eu lieu. On avait oublié que 
quelqu’un devait s’occuper des costumes, des accessoires et des décors et la gentille dame qui s’en 
était toujours chargée n’était pas venue cette année. Mais personne ne connaissait son nom. 
 
Avec cette histoire, nous aimerions quelque peu vous sensibiliser et vous prouver qu’aujourd’hui, 
malgré la période tumultueuse et agitée, un petit geste de remerciement suffit à faire le bonheur de 
notre prochain. 
 
Nous vous remercions de votre confiance, de votre fidélité et vous souhaitons des fêtes 
particulièrement heureuses où une grande place et beaucoup de temps sont accordés à soi-même et 
à des pensées sereines. Que la santé, le bonheur et la joie de vivre vous accompagnent et que la 
nouvelle année 2017 vous réserve plein de bonnes surprises. 
 
Votre F. Borner AG 
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