La poignée de bonbons
par Lorraine Hamilton
(D’après une illustration publiée par www.egliseeauvive.org)
Durée : Environ 5 minutes
Personnages
Un narrateur (ou une narratrice)
Un marchand de bonbons
Une fillette
Décor
Comptoir du marchand de bonbons
Plusieurs contenants de bonbons attrayants
La vitrine sera simplement simulée
Accessoires
Sachet pour les bonbons
Bonbons
Costumes
Vêtements ordinaires
Éclairage particulier
Aucun
Effets sonores
Aucun

Narrateur :

Lorsque Dieu bénit ses enfants, il le fait de la bonne manière, au meilleur
moment et toujours au-delà de leurs attentes. Pourtant, plusieurs d’entre
nous ne savent pas attendre le moment de Dieu. Notre impatience nous
amène à prendre les choses en main et à repousser la bénédiction d’en
haut. On raconte qu’à l’approche de Noël, une petite fille venait chaque
jour contempler une vitrine où se trouvaient les plus beaux bonbons du
quartier…

Le marchand entre et va à son comptoir. Il sifflote un chant de Noël et époussette tout
autour. Une fillette se tient dehors, à quelque distance, et « mange des yeux » l’étalage
de bonbons. Le marchand la regarde un moment. Puis, amusé, il s’approche d’elle.
Marchand :

Tiens, tiens! Voyez qui est encore là! Joyeux Noël, petite!

Fillette :

(Rougissant timidement) Joyeux Noël, Monsieur!

Marchand :

Je te vois souvent ici. Tu habites le quartier?

Fillette :

Oui. (Un peu intimidée, elle pointe du doigt une « maison ».) Là-bas.

Marchand :

Tu viens ici chaque jour. Regarde, il y a tout plein de petites traces de nez
sur ma vitrine. Alors, tu aimes ma boutique?

Fillette

(Un peu embarrassée) Euh…

Marchand :

Ou bien, ce sont les gens qui entrent ici que tu aimes regarder?

Fillette :

(Encore plus embarrassée) C’est que…

Marchand :

(Gentiment) Allez, dis-moi ce que tu aimes regarder comme ça!

Fillette :

Euh… Je… je… je regarde vos bonbons.

Marchand :

Ah, bien sûr! Tu es une petite fille qui raffole des bonbons!

La fillette hoche la tête en esquissant un petit sourire. Le marchand lui sourit
tendrement.
Marchand :

Entre, je t’invite. (Il la conduit près du comptoir.) Viens regarder de plus
près mes merveilleux bonbons.

Émerveillée, la fillette observe en silence les pots de bonbons.
Marchand :

Ils sont beaucoup plus beaux vu d’ici, n’est-ce pas?

Fillette :

Wow!!! (Elle s’attarde à chaque pot.)

Marchand :

Tous ces pots de bonbons m’appartiennent.

Fillette :

(Impressionnée.) Ils sont… à vous?

Marchand :

Oui, tous!

Fillette :

Aaaah!

Marchand :

Et je peux en faire ce que j’en veux.

Fillette :

(Avec appétit) Ooooh!

Marchand :

Tu aimerais avoir des bonbons?

Fillette :

(Excitée) Je… je peux?

Marchand :

Bien sûr! (Il lui tend un sachet de papier.) C’est Noël, petite, et je t’offre
des bonbons.

La fillette prend le sachet en se serrant les lèvres, pour se contenir. Le marchand est
heureux de lui faire plaisir.
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Marchand :

Allez, c’est Noël… et je désire t’en offrir une GROSSE poignée!

Sans dire un mot, l’enfant regarde le marchand, puis le pot – et encore le marchand,
puis le pot.
Marchand :

Vas-y, puisque je te l’offre! Plonge ta petite main et prends la plus
GRRRROSSE poignée de bonbons dont tu es capable!

Toujours silencieuse, elle observe les grosses mains de l’homme, et encore les
bonbons.
Marchand :

Mais qu’attends-tu? Tu ne serais pas heureuse de goûter à mes
bonbons?

Fillette :

Oh oui!

Marchand :

Alors?

Fillette :

Est-ce que je pourrais prendre ma poignée de bonbons avec… euh…
avec votre GRRRROSSE main à vous?

Le marchand comprend l’astuce de la fillette et, joyeusement, il glisse dans le sachet
une GRRRROSSE poignée de bonbons avec sa GRRRROSSE main.
Fillette :

(Rayonnante de bonheur) Ooooooh, merci!

Marchand :

(Souriant) Allez, petite… passe un beau Noël!

Fillette :

Joyeux Noël, Monsieur! Et merci encore! (Elle sort.)

Narrateur :

Morale de cette histoire :
Ce que nos mains savent nous procurer
Ne pourrait se comparer
Aux bénédictions que Dieu désire nous donner.
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