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On attend l'oncle Arthur 

 La famille d’Éric et de Catherine viennent de 
déménager dans un nouveau coin de la province. Ils se 
meurent d'ennui. Aujourd’hui est une journée de congé. 
Ils n’ont même pas envie de jouer. Ils ne savent pas 
quoi faire. Dernièrement ils se chamaillent souvent, ce 
qui n’arrivait pas beaucoup avant le déménagement.  

 
Les nouveaux amis 
sont rares et on ne 

peut plus visiter la parenté comme avant. Finies 
les joyeuses parties avec tous les cousins et les 
cousines qui habitaient dans leur village. 
Ils se plaignent: “Ici on est loin de tout, on est 
loin de chez nous. Et pour comble de malheur, 
on devra bientôt passer Noël loin de tous ceux 
qu'on aime.”  Ils ne sont pas heureux du tout. 
  

 Les enfants entendent le pas du facteur sur la 
galerie. Catherine se lève, elle va ouvrir. 
 - Éric! Regarde les jolis timbres! dit-elle en lui 
montrant une enveloppe. Ça nous vient de l’oncle 
Arthur. Il écrit à Maman de temps en temps.”   
Oncle Arthur demeure loin, dans l’Ouest Canadien. 
C’est lui qui a envoyé à Éric un beau livre d’histoires 
et une jolie paire de mocassins pour Catherine. Ils 
s’en souviennent 
bien! 

“Je me demande bien quelles nouvelles il 
nous envoie de l’Ouest...," poursuit maman. 
“C'est toujours un plaisir de recevoir ses 
lettres. On a l'impression qu'il est tout près 
de nous, même s'il habite très loin.”  Maman 
ouvre de grands yeux en parcourant la lettre. 



 “-Vous ne le croirez pas mes enfants: oncle Arthur s'annonce pour Noël! Il 
revient visiter la famille cette année et nous sommes les premiers sur sa route. 
Quelle surprise!”   

 Les enfants questionnent leur mère: “Comment est-il, l’Oncle Arthur? Quel 
âge a-t-il?” Maman leur raconte un peu sur cet oncle que les enfants ne 
connaissent pas.: “ll y a déjà tellement longtemps qu’on ne l’a pas vu. L’Oncle 
Arthur a l’âge qu’on veut lui donner. Il avait toujours un bon mot 
d’encouragement, ou une bonne blague, ou un jeu pour les enfants. Quand il est 
parti, on aurait dit que le village s'était vidé tout d'un coup. On a jamais retrouvé 
le même esprit depuis son départ. C'était lui l'âme de la famille, du village même, 
car il était présent à toute la famille et aux autres aussi. 

- “Eh bien! s'exclame Catherine, voilà une bonne nouvelle! Nous qui ne savions 
justement pas quoi faire. Nous allons nous préparer à la venue de l'oncle Arthur!  
Je pense qu'il faut se préparer de façon à ne pas lui faire regretter de s'être 
arrêté chez nous. Il faut commencer par lui répondre. Regarde: il a adressé la 
lettre à toute la famille. Il faut lui dire combien on a hâte de le voir et de 
le connaître. Puis il faut préparer des décorations et donner à notre maison un air 
de fête. Enfin, il faut aussi 
nettoyer, faire des courses, cuire 
des biscuits, des gâteaux…”.    
Éric s’inquiète déjà que ça sera 
trop de travail pour lui. Maman le 
rassure en lui disant qu’ils ont 
beaucoup de temps devant eux, 
mais que c’est le temps de 
commencer à y penser s’ils 
veulent bien recevoir l’Oncle 
Arthur.     

-“ Bravo! s'écrie Catherine 
enthousiaste. Nous aurons une 
vraie belle fête de famille!”- “Je 
veux bien, moi, ajoute Éric, mais je préférerais que l'oncle Arthur arrive déjà 
maintenant.” Maman ajoute que l'attente c'est important aussi. Mieux la fête sera 
préparée, plus elle sera réussie.  

Adaptation d’un texte de Judith Bricault


