
Avant l’arrivée de ses petits-enfants, Papirik a décoré le jardin de guirlandes
lumineuses, d’un renne et d’étoiles de lumière.

 
Chaque année, c’est sa contribution aux décors de Noël. 

Quand arrive la nuit, il se réjouit à l’idée de voir sa petite fille piaffer d’impatience :
« Papirik, on peut allumer maintenant ?

Il fait assez sombre, tu ne crois pas ? » le supplie-t-elle toujours. 
Papirik sait qu’ils iront brancher les prises électriques et qu’ils admireront

ensemble, la maison illuminée. 
Jade est si fière que tout le monde puisse la voir de loin !

Charly a 10 ans et sa sœur, Jade 5 ans. 
Ils sont en vacances au bord de la mer, chez leurs grands-parents, Mamilie
et Papirik. 
Actuellement, l’eau est trop froide pour s’y baigner, mais on peut faire de
grandes promenades sur la plage et s’amuser dans le vent.
Chez Mamilie et Papirik, tout est différent de chez eux : ils ont de l’espace,
un jardin, une balançoire et même un trampoline !

dimanche 27 novembre 
Histoire de Charly 

De son côté, Mamilie préfère attendre ses petits-enfants pour installer les
décorations intérieures.
Ils ont commencé hier à dessiner les flocons de neige sur les fenêtres et
depuis ce matin, une étoile brille sur le mur de l’entrée. 
Les enfants se sont levés tôt pour décorer le sapin ! 
Il est désormais orné de guirlandes, de boules, de petits anges et même de
clochettes qu’ils avaient achetées l’an dernier en Alsace. 
« Il est vraiment magnifique ! » s’émerveille Jade en battant des mains.
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Mamilie arrive avec un nouveau carton. 
Charly et Jade l’observent sortir une petite maison en bois, puis une autre
boîte. 
A l’intérieur, des petits personnages et des animaux sont soigneusement
emballés dans du papier de soie. 
Voyant les moutons, le bœuf et l’âne, Jade demande :
- Qu’est-ce que c’est, Mamilie ? Une ferme ?
Mamilie n’a pas le temps de répondre que Charly se moque :
- Ppfff n’importe quoi ! c’est la crèche, idiote ! tu ne connais vraiment rien !
- Voyons Charly, sois gentil avec ta sœur, elle est encore petite !

dimanche 27 novembre 
Histoire de Charly 

Mamilie adore son petit-fils, mais elle sait combien Charly peut parfois avoir
des mots durs ou se montrer impulsif avec son entourage. 
Avec le temps, elle espère qu’il saura se mettre un peu plus à la place des
autres.

Elle se penche vers Jade avec douceur :
- C’est la crèche, mon p’tit cœur. Les personnages que tu vois là, sont des
santons. Tiens, tu vas m’aider à installer les moutons.
- C’est moi qui mets la paille ! dit Charly en se jetant sur le sac posé à côté. Je
mets aussi l’âne et le bœuf, annonce -t-il sans se soucier de l’avis des autres.
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Jade a bon caractère et accueille l’explication sans rancune. Habituée aux
manières brusques et au franc-parler de son frère, elle se contente

d’observer leur travail.
 

- C’est très joli mais ce serait encore plus beau si on y ajoutait des
coquillages et des cailloux ! dit-elle. 

Dis Papirik, on peut aller sur la plage pour trouver des coquillages ? 
- Pfff pas la peine si c’est pour faire des décorations mo-moches à la fi-fille !

dit Charly en se moquant ouvertement de sa sœur.
 

- Charly, arrête d’être méchant ! coupe Papirik. On peut tout à fait aller sur la
plage pour trouver quelques bricoles. Tandis que Charly hausse les épaules,

Jade saute au cou de son grand-père.
- Ouuiiiii ! Merci Papirik !

dimanche 27 novembre 
Histoire de Charly 

Les santons ont été déballés et font comme un petit théâtre : les animaux,
les bergers, les villageois, Sainte Marie, Saint Joseph et le bel ange aux ailes
dorées ont pris place autour du petit lit de paille, placé au milieu. 
La crèche est terminée.

Charly montre la place vide sur la paille et prenant un air supérieur, il dit à sa
sœur :
- Avant que tu dises encore une bêtise, c’est là qu’on mettra le petit Jésus le
jour de Noël, pour le moment, il n’est pas encore né !

.... à demain pour découvrir la suite 
de  l'histoire ! 
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