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Résumé de « La Varicelle » : Alix Noble Burnand 
 
 
Il y aura t’une fois. Pas il y avait une fois, non, il y aura t’une fois le pays de la grande 
fête. 
Au pays de la grande fête, on prépare une fois par année une très très grande fête 
qui dure deux jours. Elle a lieu lorsque les nuits sont longues et elle réunit tous les 
gens du village ou de la ville. 
Le premier soir, ce sont les concours de beauté qui ont lieu : 
le concours du plus beau bébé, du plus beau chien, de la plus belle coiffure, de la 
plus belle robe... 
Et le lendemain, c’est le concours du plus bon... oui, le meilleur, d’accord... mais le 
plus bon. Le plus bon gâteau, le meilleur dessert, les meilleurs chips. Et tout le 
monde présente quelque chose qui soit très bon. 
Il y a de nombreux prix. Et c’est l’occasion pour la fanfare de jouer, pour le chœur 
mixte de chanter, pour les enfants de l’école de faire des petits spectacles. 
 
Il ont une curieuse habitude dans ce pays là : c’est d’habiller des arbres. Oui, ils 
habillent les arbres avec des boules, des boucles, des rubans. Quand on demande 
aux anciens des villages, ils racontent qu’il y a très longtemps, cette fête était la fête 
d’une nouvelle naissance et qu’on déguisait les arbres. Mais ce sont les vieux qui 
racontent ça. 
Dans certains lieux, on appelle cette fête, « la fête à Naouel ». 
 
 
Il y aura t’une fois une ferme perdue. 
C’est la nuit, il fait froid. La ferme est sombre. Les fenêtres sont pleines de noir. On 
entend des bruits de paille qui craque.  
Devant la porte, il y a un chien tout noir, avec des poils partout, attaché avec une 
chaîne. Mais oui, c’est le chien qui garde la ferme, car tout le monde est allé à la fête 
à Naouel. 
Tout à coup, le chien lève la tête, dresse les oreilles. Il a entendu un drôle de bruit. 
C’est peut-être la musique de la fête... Mais non, il entend un drôle de petit bruit. Il se 
lève, tire un peu sur sa chaîne... et pouf, sa chaîne se casse ! 
Mais oui, elle est cassée. Alors, il part sur le chemin, en direction du drôle de bruit. 
 
 
Il y aura t’une fois un petit garçon malade. 
Deux jours avant la fête à Naouel, il a eu des petites taches roses sur le visage. Le 
docteur est venu et a dit : 
- Madame, votre petit garçon est malade, il a la varicelle ! 
- Qu’est-ce que ça veut dire maman, la varicelle ? Je pourrai aller à la fête ? 
- Non, mon chéri, le docteur a dit que tu étais contagieux. 
- Mais ça veut dire quoi contagieux, maman ? 
- Ca veut dire que si tu dis bonjour à quelqu’un, deux jours plus tard, lui aussi aura 

des boutons, et pour un adulte, c’est grave. 
Le petit garçon est déçu parce qu’il avait une poésie pour la fête. Il doit rester tout 
seul à la maison pendant que la famille va à la fête à Naouel. 
Et voilà le petit garçon tout seul, devant la télévision, avec son coca et ses chips. 
Tout à coup, il entend un drôle de bruit. Il éteint la télé et va vers la fenêtre. Mais oui, 
il entend un drôle de bruit, et dehors, il y a un chien tout noir, avec sa chaîne. 
Alors, il s’habille et il sort pour rejoindre le chien. 
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Il y aura t’une fois, dans une maison pour personnes âgées, une vieille dame et une 
aide-infirmière. 
L’aide-infirmière est pleine de colère, car elle ne peut pas participer au concours de 
la fête. Elle doit surveiller cette vieille dame qui n’est invitée à aucune fête à Naouel. 
La vieille dame, qui se sent brutalisée, propose à l’infirmière d’aller à la fête. Elle 
promet de rester là et de ne pas faire de bêtises. 
Ainsi, la vieille dame se retrouve seule, dans la grande maison. 
Tout à coup, elle entend un drôle de petit bruit. Elle se lève, va à la fenêtre et voit un 
chien noir avec un petit garçon. Alors, la vieille dame s’en va rejoindre le petit garçon 
et le chien. Et les trois se dirigent vers ce drôle de bruit. 
 
Ils vont jusqu’à l’orée de la forêt, à côté du dépôt de munitions. Là où il y a la vieille 
église abandonnée. La cloche fêlée tinte, tinte, depuis des heures. 
La chien se précipite vers la porte de l’église abandonnée qui s’ouvre facilement. 
Dans l’église, ça sent le moisi et la poussière. 
Dès qu’ils entrent, un bon feu se met à crépiter dans un fourneau. La vieille dame 
trouve un harmonium et se met à jouer. Le petit garçon trouve trois bougies qui 
s’allument toutes seules, puis un gros livre poussiéreux qu’il se met à lire... 
Le chien se couche près du feu. Les toiles d’araignées se mettent à briller, comme 
des guirlandes. 
 
 
Il y aura t’une fois, des enfants devant la grande salle de la fête à Naouel. 
Tout à coup, ils voient une grande lueur vers la forêt. 
- Il y a le feu vers la vieille église ! Il y a le dépôt de munitions qui va exploser ! 
Tout le monde est averti et ils courent tous vers cette lumière. 
Les premiers qui arrivent sont les enfants. Ils s’engouffrent dans l’église et tout le 
monde suit. 
 
Ils voient une vieille dame chantant et jouant de l’harmonium ; un chien près du 
poêle, et un petit garçon avec des taches roses... 
Puis tout se tait, et le petit garçon prend le gros livre et commence à lire une histoire : 

« Au temps de César Auguste un édit fut prononcé qui invitait tous les habitants à un 
grand recensement ... » (Luc 2) 
 
 
 
 
Les gens sont restés longtemps, très longtemps dans la vieille église. Mais... 

ni le lendemain, ni les jours suivants, personne, non personne, n’a eu la varicelle !.. 


