
DEBUTS DE CONTES 

 

LA DERNIERE VISITEUSE - Jérôme et Jean Tharaud 

 C’était à Bethléem, à la pointe du jour. L’étoile venait de disparaître, le dernier pèlerin avait quitté l’étable, la 
Vierge avait bordé la paille, l’enfant allait dormir enfin. Mais dort-on la nuit de Noël ? 

 Doucement, la porte s’ouvrit, poussée, eût-on dit, par un souffle plus que par une main, et une femme parut sur le 
seuil, couverte de haillons, si vieille, si ridée que, dans son visage couleur de terre, sa bouche semblait être une ride de 
plus. 

 En la voyant, Marie prit peur, comme si ça avait été quelque mauvaise fée qui entrait. Heureusement Jésus dor-
mait ! L’âne et le bœuf mâchaient paisiblement leur paille et regardaient s’avancer l’étrangère sans marquer plus d’éton-
nement que s’ils la connaissaient depuis toujours. La Vierge, elle, ne la quittait pas des yeux. Chacun des pas qu’elle fai-
sait lui semblait long comme des siècles. 

 La vieille continuait d’avancer… (à poursuivre) 

 

 

LA PIERRE D’OR - Conte de Noël Poitevin 

 Autrefois, dans un village de pauvres ouvriers, il y avait, isolée dans la campagne, un énorme pierre où, disait-on, 
se trouvait beaucoup d’or.  Et chaque année, à l ‘heure de la messe de minuit, pendant que sonnaient les douze coups de 
minuit, la pierre se refermait. 

 Au village, dans une petite maison modeste entre toutes, habitait un jeune couple avec leur petite fille. Ils étaient 
pauvres et la jeune femme disait toujours à son mari :  

 - Viens mon Pierre, à la pierre qui s’ouvre, nous trouverons l’or et nous serons riches et heureux. 

 - Non, ma femme, je ne veux pas de cet or maudit. J’aime mieux ma misère dans la grâce de Dieu. 

 L’année s’écoula, et la nuit de Noël arriva… (à poursuivre) 

 

 

Autres phrases inductives : 

 - Il était une fois sur un chemin un petit caillou de rien du tout… 

 - Il était une fois un stylo qui avait plein de choses à raconter, mais il n’y avait pas d’encre... 


