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Noel 

Vous rappelez-vous, lorsque vous étiez pe-
tits,  que votre liste de cadeaux de Noël ne 
finissait plus?  Nous demandions toujours 
des jouets ou des bonbons et ce n’était ja-
mais assez. Mais savez-vous que, à une cer-
taine époque, les enfants ne recevaient pas 
de cadeaux pour la fête de Noël? Certains 
parents  étaient trop pauvres pour acheter 
des cadeaux à leurs enfants. Au cours de la 
Première Guerre mondiale, de nombreuses 
familles n’ont pas eu la chance de célébrer 
cette merveilleuse fête qui nous permet à 
tous de retrouver nos cousins, cousines, 
tantes, oncles, grands-parents et amis de la 
famille. 

  Qui n’a jamais entendu parler des enfants 
qui, pendant la guerre, recevaient une 
orange comme seul et unique cadeau? Nous 
connaissons tous cette histoire, mais vous ne 
vous êtes jamais demandé si les valeureux 
soldats qui étaient partis se battre pour leur 
pays et qui ont donné leur vie pour celui-ci, 
fêtaient  Noël? 

  En 1915, il y a eu ce qu’on appelle une 
trêve de Noël entre les Britanniques, les 
Français et les Allemands. Les soldats britan-
niques et allemands du front de l’Ouest ont 
décidé de se regrouper entre deux tranchées 
pour fêter Noël. Les deux groupes ennemis, 
après avoir passé la nuit à danser, à chanter 
et même à boire se sont rendus à l’évidence 
qu’ils n’étaient pas si différent les uns des 
autres, c’était seulement leur dirigeants qui 
leur donnaient des ordres qu’ils ne faisaient 
que suivre.  Durant les célébrations, les sol-

dats se sont permis d’avoir un peu de plaisir 
en plein milieu de la tristesse continuelle de 
la guerre. Pouvez-vous croire que les soldats 
ont fraternisé avec leurs ennemis simple-
ment pour célébrer une fête? 

  Cette trêve de Noël a créé des liens entre 
les Britanniques et les Allemands. Certains 
d’entre eux ont échangé des cadeaux, des 
lettres et même des adresses pour qu’ils 
puissent se revoir après la guerre. 

  Contrairement à nous, ces soldats n’ont pas 
reçu de cadeaux, ils n’avaient pas de la nour-
riture à volonté sur leur table et leur familles 
n’en avaient probablement pas non plus. Par 
contre, ils ont su s’entourer de gens avec qui 
ils ont eu du plaisir à une époque où il était 
difficile d’en trouver. 


