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Bonus de Noël  
 

Le 24 décembre  

 

Maggie 

 

Entourée de tous mes petits, je me sens réellement comblée. 
Ma Lovely Family m’apporte tellement de joie, avoir une 
grande tablée pour le réveillon de Noël était mon rêve et 
grâce à eux il est exaucé !  

— Mamie ! Je peux t’aider à décorer la table ? me demande 
ma petite Olivia.  

— Bien sûr ma chérie !  

Le jour où cette petite chipie m’a appelé ainsi, je n’ai pu 
retenir mes larmes. C’était un sentiment étrange car j’avais 
l’impression de voler le rôle de ma meilleure amie défunte 
et en même temps mon cœur débordait d’amour pour cette 
petite fille. Évidemment, ils ont tous fini par m’appeler ainsi 
et lorsque Samuel, Théo et Elia m’ont avoué être à l’origine 
de cette idée, j’ai à nouveau pleuré. Je les aime tous comme 
s’ils étaient les miens et je dois reconnaître qu’ils me le 
rendent bien.  

— Tino, Valentin et Noé, mettez vos vestes et allez courir 
dans le jardin, sinon j’ai bien peur que cette salle ne 
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ressemble plus à rien dans peu de temps ! s’exclame Lucie, 
en observant les verres trembler sur la table.  

— Les filles, vous, vous restez ici ! Sinon, ils vont encore 
vous faire faire des sottises ! râle Elia en interceptant les 
jumelles Mia et Lena.  

— Laisse-les aller se dégourdir les jambes, elles vont te 
rendre folle ce soir sinon ! la calme Nico.  

— Je les surveille, tata ! renchérit Valentin.  

Valentin et Olivia en aînés et fiers de l’être sont très 
protecteurs avec les plus petits. Comme tout ce petit monde 
vit quasiment ensemble, c’est comme une énorme fratrie. 
Leur complicité est évidente et tellement belle à regarder, 
Victoria et Christophe seraient heureux de voir ça.  

— Bon, OK, au pire je les changerai avant que les invités 
arrivent… capitule Elia.  

— Bravo Chérie, quelle belle preuve de lâcher-prise ! se 
moque Nico.  

— Ah toi, arrête ! tend-elle son index dans sa direction. Tu 
as relancé Astrid et Marco, ils viennent finalement ou pas ? 
J’ai besoin de savoir, sinon le plan de table ne va ressembler 
à rien ! s’agace-t-elle.   

— Oui, ils viennent ! lève-t-il les yeux au ciel. Tu imagines 
bien que sinon ma mère l’aurait trucidé sur place. Noël sans 
toute sa famille autour d’elle n’est pas envisageable…  

— Et toi Maggie, peux-tu me donner les prénoms exacts de 
tes invités, s’il te plaît ?  
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— Tu as de quoi noter ? Car ils sont assez nombreux eux 
aussi ! la préviens-je.  

— Oui, vas-y !  

Elle prend son calepin, son stylo et d’un air très concentré 
avec sa langue qui sort légèrement au coin de sa bouche, elle 
attend.  

— Alors pour commencer tu as Suzanne et ses cinq enfants.  

— Donne-moi les prénoms ? me répond-elle à fond dans son 
rôle.  

— Tu as David, Élodie, Nelly, Sandra et Julie. Ils sont 
accompagnés évidemment. Tu peux rajouter Loëtitia, 
Mélissa et Zoé, mais pour cette dernière il faudra une chaise 
haute.  

— Ah oui tu m’as déjà parlé de Loëtitia, elle tient un salon 
de thé c’est bien ça ? me coupe-t-elle. J’ai hâte de les 
rencontrer ! s’enthousiasme-t-elle. Mais bref, revenons à nos 
moutons !  

— Donc Élodie et son fils Maxime, Sandra et Cédric, Nelly 
et Fred et enfin Julie et Julien !  

— Tout ce petit monde vient sans enfants ? me demande-t-
elle.  

— Je vais appeler Suzanne pour être sûre ! clamé-je en plein 
doute.  

Théo dépose un baiser bruyant sur ma joue et dit qu’il va voir 
les garçons dehors.  
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— Oui, avant que je n’aie plus qu’une seule fleur dans mon 
jardin ! m’esclaffé-je.  

 

Théo 

 

— Bon alors les mômes vous avez été bien sages pendant 
toute l’année ? demandé-je aux terreurs qui sont en train de 
grimper sur les arbres dans le jardin de Maggie.  

— Ouiiii ! me répondent les jumelles avec le même air de 
chipie que leur mère.  

— Et vous les mecs ? sourié-je en coin.  

— Pfff tu le sais bien papa ! râle mon fils, Tino.  

— Maman dit qu’on est ses petits anges, bat des cils Noé, le 
cadet de Lucie et Sam.  

Celui-ci à la malice de mon frère, vas -y que je te charme 
pour arriver à mes fins !  

— Et toi Valentin, qu’en penses -tu ? lui demandé-je en le 
voyant en retrait.  

— Le père Noël c’est pour les bébés ! s’exclame-t-il en me 
fixant bien droit dans les yeux.  

Sarah nous rejoint pile à ce moment me tirant de ce mauvais 
pas !  

— Qui est partant pour venir faire de la déco avec moi ?  



 

5 
 

Ma fille Tessa accompagne mon épouse, elle fait absolument 
ce qu’elle veut de moi, je suis faible, très faible face à elle. 
En même temps, c’est le portrait craché de sa mère, j’étais 
foutu dès le départ et à la façon dont elle me regarde, je sais 
qu’elle va tenter de me faire oublier un certain incident…  

 

— Papa, je vais préparer une carte rien que pour toi, parce 
que je t’aimeeeee ! entoure-t-elle mon cou de ses bras.  

— C’est surtout pour te faire pardonner d’avoir peint sur le 
mur de ta chambre ! la tacle Tino.  

— J’ai pas fait exprès d’abord !  

Ma femme et moi échangeons un regard complice, comme 
si malencontreusement on pouvait dessiner une maison et un 
arbre ! Cette gamine est d’une mauvaise foi évidente ! On 
dirait moi !  

— Nous on vient ! clame les jumelles en cœur.  

Les filles suivent Sarah à l’intérieur et Samuel nous rejoint.  

— Alors les petits gars, ça vous dirait de nous montrer à quel 
point vous êtes forts ? Peut-être que le père Noël vous 
demandera un coup de main pour transporter la tonne de 
jouets qu’il va emmener dans sa hotte si vous faites vos 
preuves.  

Valentin se rapproche immédiatement de son père tandis que 
Tino et Noé viennent se coller à moi.  

— Tu as choisi ton camp, Noé ? l’interroge Sam.  
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— Ouais, je suis avec Tonton cette fois-ci !  

Nico nous rejoint à son tour et nous demande :  

— S’il vous plaît, laissez-moi venir avec vous, Elia va me 
rendre fou avec son plan de table !  

Tout à coup, nos enfants se ruent sur Nico. Sam et moi 
échangeons un regard surpris et taquinons nos fils.  

— Alors comme ça on renie ses liens du sang, on nous 
préfère l’italien ?  

Nico s’amuse de voir Sam s’approcher en relevant les 
babines tandis que les gosses se collent contre lui.  

— Tonton, sors ton pichtolet ! clame Tino.  

Il voue une véritable admiration envers mon pote, c’est son 
héros !  

Il s’esclaffe et se baisse à hauteur des enfants.  

— Il n’est utile que face aux méchants, mais nous on va les 
battre à la régulière !  

— Mais c’est qu’il nous cherche celui-ci ! s’exclame Sam en 
faisant l’idiot.  

Les gosses ont les yeux qui pétillent et je m’écrie :  

— Allez direction le ring ! Les papas contre le tonton et les 
enfants ! Et on va vous laminer, c’est une promesse !  

Lucie nous regarde depuis l’entrée et nous crie :  

— Faites attention !  
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Nous en prenons chacun un sur nos épaules et en un regard 
nous nous comprenons : « On va les épuiser ! »  

 

DaviD 

 

Invités à passer les fêtes à Nice avec Loëtitia nous sommes 
arrivés hier. Ma mère a découvert en Maggie une amie 
précieuse et c’est tout naturellement qu’elles ont décidé de 
tous nous réunir pour le 24 au soir.  

Ça sera l’occasion de faire de nouvelles connaissances, je 
suis tellement heureux que ma mère ait rompue un peu avec 
sa solitude en faisant plein de sorties avec Maggie, qu’il me 
tarde de la rencontrer ainsi que toute sa famille.  

— Tout le monde est prêt ? demandé-je voyant l’heure qui 
tourne.  

Entre ma mère, Loëtitia et Mélissa, la salle de bain n’a pas 
désempli.  

— Heureusement que tu n’en es pas encore là toi ! regardé-
je tendrement Zoé qui dort dans son transat.  

Je suis comblé grâce aux trois petites femmes qui partagent 
ma vie. Et même si Loëtitia et moi avions peur de nous 
remettre dans les couches, je dois avouer que ça nous a filé 
un coup de jeune. Mélissa est une grande sœur dévouée, 
quant à Mathias, il n’hésite pas à nous proposer de faire du 
baby-sitting pour que nous puissions passer une soirée en 
amoureux. Je sais que Loëtitia aurait aimé l’avoir pour Noël, 
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mais comme moi avec Mélissa, nous devons partager la 
garde avec nos ex.  

— Ça y est, nous pouvons y aller ! claironne ma mère. J’ai 
hâte de tous vous les présenter !  

— Mais à part Maggie, tu ne les as jamais vu les autres ? 
l’interroge ma fille.  

— Non, mais elle m’en a tellement parlé que c’est comme 
si !  

— Je parie sur le fait qu’il en est de même pour elle ! 
s’esclaffe Loëtitia.  

— Je ne peux pas te contredire ma chérie ! rigole de bon 
cœur ma mère.  

Enfin, nous prenons la route et au bout d’une demi-heure, 
nous arrivons sur place. Mes sœurs accompagnées de leurs 
conjoints nous attendent devant la propriété.  

— Ah ben on a failli vous attendre ! râle Sandra.  

— Non, mais vous avez vu l’heure ? surenchérit Nelly.  

— Et toi tu ne rajoutes pas ton grain de sel Julie ? lui 
demandé-je.  

— Non ! Ça t’en bouche un coin, hein ?  

— C’est surtout inquiétant… raillé-je.  

— Bon allez, on rentre maintenant ! Il y a déjà de l’ambiance 
on dirait ! nous encourage Élodie.  
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Quelques heures plus tard, je suis tombé à nouveau dans un 
piège…  

 

SaMuel 

 

Un peu en retrait, j’observe cette énorme tablée faite de rires, 
d’enfants qui courent tout autour, de couples qui se lancent 
des regards amoureux, c’est ce qu’il y a de plus beau dans 
les fêtes de fin d’année.  

La joie de se réunir, d’échanger et de partager sa table. 
J’observe Emma et ses nouvelles copines continuer à saouler 
ce pauvre David. Ses sœurs ont l’air aussi taré qu’Emma, 
pourtant la barre est haute. Je doute qu’il puisse honorer son 
rôle de père Noël comme il l’était prévu.  

— Alors grand frère à quoi penses -tu ? m’interroge Elia en 
me rejoignant.  

— Qu’il va falloir trouver un plan B pour la distribution des 
cadeaux…  

— Ils sont vraiment tous adorables ! s’exclame-t-elle. Mais 
tu as raison… sauf que les nôtres vont de suite vous 
reconnaître que ça soit toi, Nico ou Théo.  

— Mike sinon ?  

— Non, laisse tomber ! Emma serait capable d’y voir un jeu 
pervers ! s’esclaffe-t-elle.  
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— J’ai quelqu’un sous le coude qui ferait parfaitement 
l’affaire… commence Maggie qui était assise non loin de 
nous. Mais…  

— Ben alors Maggie, qu’est-ce qui te fait hésiter ? lui 
demande Théo en se mêlant à la conversation.  

— En fait, je ne souhaitais pas vous le présenter comme ça 
devant tout le monde… Mais, je le sais seul et depuis tout à 
l’heure, je m’en veux de l’avoir exclu de cette fête…  

— Tu as quelqu’un dans ta vie, Maggie ? m’étonné-je 
comprenant tout à coup sa gêne.  

— C’est assez récent…  

— On le connaît ? l’interroge Elia.  

—…  

— Maggie c’est une bonne chose, je suis heureux pour toi ! 
la serre dans ses bras Théo.  

— C’est mon nouveau voisin, avoue-t-elle enfin.  

— Oh ! Ne bougez pas, je vais aller le chercher ! clame Elia.  

— C’est peut-être mieux si c’est Maggie… avancé-je en 
voyant ma marraine gênée.  

— Oui, tu as raison Samuel ! s’exclame-t-elle tout à coup.  

Elle se dirige vers la porte et Elia susurre :  

— Faites que la magie de Noël opère…  
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Minuit va sonner d’ici cinq minutes et Maggie est partie 
depuis environ trente minutes lorsque je reçois un texto de 
sa part.  

« Prépare les enfants, le père Noël arrive ! Vous avez bien 
mis tous les cadeaux dans le garage ? »  

Je montre immédiatement le message aux jumeaux et Elia 
me certifie que tout est sous-contrôle. Très rapidement, je 
réponds à Maggie, nous faisons passer le message et 
rejoignons le salon où trône l’énorme sapin de Maggie.  

— Les enfants ! commence Sarah pour qu’ils l’écoutent. 
Samuel vient d’apercevoir les rennes dans le ciel alors il va 
falloir aider le père Noël à nous trouver, vous êtes prêts ?  

Leurs yeux s’illuminent, même ceux de Valentin qui a nous 
pensons quelques doutes sur l’homme barbu. Théo entonne 
un chant en faisant l’idiot bientôt suivi par les enfants. Je 
crois que nous allons plutôt déclencher une tempête vu la 
fausseté de nos voix. Mais qu’importe tout le monde rigole 
et les mômes sont morts de rire et c’est tout ce qui compte.  

Au bout de deux minutes de cacophonie, la sonnette retentit 
et je m’empresse d’aller ouvrir. Maggie a les yeux qui 
pétillent et l’homme qui l’accompagne semble légèrement 
fébrile.  

— Bienvenue père Noël ! clamé-je en lui faisant un clin 
d’œil.  

Il remet son ventre en place, se racle la gorge et lance le 
fameux : « Ho, ho, ho ! »  
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Aussitôt, les enfants viennent à sa rencontre, tandis qu’avec 
mon frère et d’autres mains nous rentrons les hottes pleines 
de cadeaux et les disposons au pied du sapin. Enfin, la ruée 
sur les paquets se fait et ma femme me rejoint.  

— Tu as vu comme ils sont heureux ? C’est tout à fait le 
genre de Noël dont je rêvais petite…  

— Je sais ma jolie poupée… Et regarde Maggie !  

— Elle a craqué sur le père Noël ? Oh, mais lui aussi !  

— C’est le voisin… J’ai l’impression que l’esprit de Noël 
leur a fait ouvrir les yeux. Quelque chose me dit que nous 
aurons un nouveau convive aux repas du dimanche !  

— Génial ! s’enthousiasme-t-elle. D’ailleurs, nos prochaines 
vacances seront en Auvergne, nous sommes cordialement 
invités, Loëtitia est adorable !  

— Bien, ce que femme veut, femme obtient !  

— Photo !!! hurle Elia.  

Vu le nombre que nous sommes, je lui souhaite bien du 
courage pour avoir une photo impeccable comme elle les 
aime !  

Au bout du dixième essai, les gosses ne tiennent plus en 
place et Nico prend la main.  

— Elia c’est la dernière ! À tous les invités, lâchez-vous ! 
fait-il une grimace.  

— Nico ! râle-t-elle.  
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Mais il la fait taire d’un baiser et la photo est enfin prise, elle 
vaut clairement le coup, ils se sont tous lâchés sur les langues 
tirées. Ce réveillon restera dans notre mémoire à tous, car 
toutes les valeurs de Marilou, cette femme qui nous a donnés 
la vie ont été réunies : Amour, Partage et Humour.  

 

 

Joyeux Noël ! 

 


