
 
 

F. Borner AG, Kreuzmatte 11, Postfach, CH-6260 Reiden, T. 062 749 00 00, F. 062 749 00 01, info@borner.ch, www.borner.ch

Le petit interrupteur à Noël
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Les convoyeurs fonctionnaient à plein régime car Noël approchait à grands pas et 
toutes les commandes devaient être exécutées. Les mains agiles du robot inséraient 
toutes sortes de petites pièces en cuivre et en fer dans les boîtiers en céramique. Un 
bouton était posé, de petites vis, destinées à maintenir par la suite les fils 
électriques, étaient serrées. En un rien de temps, le couvercle en plas-
tique blanc était placé au-dessus puis vissé fermement. 
Notre petit interrupteur électrique, personnage principal de 
cette histoire de Noël, avait ainsi été créé.

L‘interrupteur a juste encore pu se faire une idée de l‘immen- se hall 
de l‘usine, du bruit et du rythme effréné qui l‘entouraient. Puis tout s‘est soudainement obscurci 
lorsqu’il s’est retrouvé dans une boîte en carton - avec beaucoup d‘autres lui ressemblant comme 
deux gouttes d’eau.
Peu de temps après, le bruit s‘est arrêté, les machines se sont tues. Le petit interrupteur s’est alors 
effrayé: „Y a quelqu’un ?“
De nombreuses réponses venaient de tout près ou même de plus loin. La boîte renfermait certaine-
ment près de 50 autres interrupteurs, tous pareils. 
Personne n’a pu dormir durant cette nuit. Les discussions animées quant au sens et au but de la vie 
d’un interrupteur allaient bon train. Le problème était qu’aucun interrupteur ne connaissait vraiment 
les réponses.
Le lendemain matin, quelqu‘un a emballé la boîte et l‘a jetée dans un fourgon. Après un trajet chao-
tique – la lumière fut soudainement aveuglante. Le couvercle avait été ouvert. Quelques interrup-
teurs, dont le nôtre, furent posés sur une table. 
Ouvrant grand ses yeux, le petit interrupteur a reconnu des étagères chargées de câbles et de 
fils, d’interrupteurs et de prises, de lampes et d’autres objets. Il avait donc atterri dans un magasin 
d’électricité. Sur la table se trouvaient d‘autres interrupteurs plutôt vieillots. L‘un deux était même 
complètement brûlé et marmonnait sans cesse : „Surcharge! Un interrupteur de 10 ampères ne 
supporte jamais ça!“
En réponse à ses questions, les interrupteurs expérimentés ont expliqué au nouveau venu qu‘ils 
devraient bientôt remplir une fonction importante. Ils parlaient d’électricité, d’un service essentiel 
pour les gens, surtout durant la période de Noël.
Notre petit interrupteur était rempli de joie et d‘attente, car il désirait de tout cœur une vie significati-
ve, au service des autres. 
La conversation a été brusquement interrompue, parce qu‘un monteur est arrivé et a emballé les 
outils, les fils et même quelques interrupteurs. Notre personnage faisait heureusement partie du 
voyage. Il se préparait pour une grande aventure et s’en réjouissait.
Son destin l‘a conduit vers un nouveau bâtiment, un centre commercial, qui devait ouvrir ses portes 
dans quelques jours. Les vitrines étaient encore sombres et le petit interrupteur fut appliqué à une 
paroi.  Des fils de cuivre étaient fixés des deux côtés. Le petit interrupteur a remarqué qu’un de ces 
fils menait à un arbre de Noël placé au milieu de la grande vitrine. C’était donc son devoir : éclairer 
l’arbre de Noël ! Il ne pouvait rêver d’une plus belle mission !
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Le soir venu, le monteur a réuni ses affaires et s’en est allé. Le petit interrupteur regardait par la 
fenêtre sur la rue, voyait les autres vitrines en face et les nombreuses lumières de Noël scintillant 
dans toutes les couleurs. Il était temps de faire briller le grand sapin de Noël. L’électricité n’avait 
pour lui aucun secret et il mit tout en œuvre pour en produire. Malheureusement, rien de ne se 
passait. Une dernière fois, il a réuni toutes ses forces, combattu contre le boîtier et la paroi -   rete-
nu son souffle…
Mais tous ces efforts étaient vains. Pas la moindre lumière sur l‘arbre de Noël. La fenêtre restait 
dans une obscurité totale. Le petit interrupteur fut alors saisi d’un immense désespoir ! Ce n’était 
pas possible! Il essaya encore et encore de souffler de l’électricité par les fils et d’éclairer l’arbre, 
mais malheureusement, sans résultat.
Une profonde tristesse le saisit. Il s’est finalement endormi avec de sombres pensées.
Le lendemain, le monteur est revenu. L’interrupteur aurait voulu lui crier: „Dévissez-moi! Je ne sers 
à rien ! Je suis nul !“
Mais le monteur ne s’est pas intéressé au petit interrupteur. Il préférait s’afférer à une boîte de fusi-
bles toute proche. Il a vissé des fils, menant au petit interrupteur, à un fusible et tourné un culbuteur.
Notre petit interrupteur a tout-à-coup ressenti une force en lui qu’il n’avait jamais soupçonnée et qui 
s’est même accentuée lorsque le monteur a appuyé sur son bouton. L’incroyable s’est réalisé - sans 
le moindre effort, l‘arbre s‘est illuminé, des centaines de petites lumières brillaient, inondant la 
vitrine de leur lumière chaude. Les enfants et leurs parents s‘arrêtaient immanquable-
ment devant la fenêtre et s‘émerveillaient devant la splendeur des lumières et des 
cade- aux exposés.
La joie ressentie par le petit interrupteur ne peut pas être décrite ici seulement 

avec des mots.

  * Histoire de Noël de Thomas Weinmann

Nous vous remercions de votre confiance, de votre fidélité et vous souhaitons une célébrat-
ion particulièrement belle et contemplative avec vos proches. La meilleure santé, le bonheur 
et le sens de la vie devraient vous accompagner également dans l‘année 2020 à venir.
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