
Le petit garçon et le sapin 

Il était une fois, 

Un très, très vieux sapin qui, désespéré de n'avoir jamais été choisi pour transformer 
une maison à la fête de Noël, pleurait à chaudes larmes.  

C'est vrai qu'il n'était pas très joli, ses branches n'avaient pas poussé régulièrement, 
sa cime penchait et il avait perdu de nombreuses épines. Il redoutait la venue des 
bûcherons car chaque année à même époque ils se moquaient de lui. Alors il trem-
blait, aurait voulu se cacher, mais il était bien trop grand. 

Puis, un jour où il avait neigé, il entendit un bruit, croyant que les bûcherons arrivaient, 
le pauvre sapin frémit. Ouf ce n'était qu'un petit garçon qui ma foi semblait bien en 
colère, arrivé à la hauteur du sapin, il lui décochant un solide coup de pied au pied de 
son gros tronc. 

- Aïe, qu'est-ce qui te prends petit chenapan ? Tu m'as fait mal, s'écria le vieux sapin. 

D'où venait la voix ? Le garçonnet eut peur, de plus, la neige avait dégringolé des 
branches et il en était tout recouvert.  

- Qui a parlé ? Demande t'-il d'une voix anxieuse, j'ai peur. 

- N'aie crainte, c'est moi, celui que tu viens de frapper sans aucune raison. 

- Mais les arbres ne parlent pas ! 

- Moi oui, et je te prierais de t'excuser sur le champ ! 

- Oh, tu m’énerves ! Pardon. 

- C'est bon pour cette fois, mais ne recommence plus jamais, compris ? 

- Si tu veux. De toute façon je suis en colère, personne ne m'aime.  

- Pourquoi es-tu fâché ? 

- Parce-que mes parents ne sont jamais à la maison, une nounou s'occupe de moi, 
les professeurs viennent me donner les cours à la maison et je n'ai pas d'amis. 

- Je comprends ta peine petit enfant, d'ailleurs au fait, quel est ton prénom ? 

- Louis. Et toi, qui es-tu ? 

- Un très vieux sapin qui n'a pas de nom.  

As-tu des amis ? 

- Oui, tous les animaux de la forêt sont mes amis. 



- Tu en as de la chance, moi je suis si seul, mes jouets ne parlent pas. J'ai une télévi-
sion dans ma chambre, des jeux vidéo mais personne ne vient me lire d'histoire le 
soir. 

- Oh, oh je vois. Crois-moi, tes parents t'aiment Louis, ils ne s'y prennent pas très bien 
c'est vrai. Mais ils font ce qu'ils pensent être bien pour toi, pour ton avenir. 

- Tu crois ? Mais c'est maintenant que j'ai besoin d'eux. C'est bientôt Noël, il n'y a 
même pas encore de sapin chez moi, raconte Louis les yeux brouillés de larmes. 

- As-tu dis à ton papa et à ta maman tout ce que tu viens de me confier ? 

- Non, ils n'ont pas le temps, ils sont fatigués et moi je suis fâché et je fais des bêtises 
pour qu'ils me remarquent. 

- Bon, bien tenté, mais ça ne fonctionne pas on dirait.  Si tu essayais plutôt de leur 
dire ce que tu ressens, et aussi que tu les aimes, peut-être que ça irait mieux.  

- Bof, peut-être. Et toi vieux sapin, tu vas fêter Noël tout seul ? 

- oui, comme chaque année. 

- C'est bien dommage. Tu n'es pas beau c'est vrai, mais ce n'est pas une raison pour 
ne pas t'aimer. Moi je crois que je t'aime tu sais ? 

Cela me touche ce que tu dis, moi aussi je t'aime. Je crois qu'il est temps que tu 
rentres chez toi Louis, la nuit va bientôt apparaître. 

- C'est vrai, aurevoir sapin. 

- Aurevoir petit homme, fais attention et souviens-tu toi de ce que je t'ai dit. 

Louis s'en souvint, il put ouvrir son cœur à ses parents et dès lors, tout changea.  

C'est ainsi que la famille de Louis, s’en alla un jour radieux d'hiver, cartons remplis de 
décorations, guirlandes, boules brillantes, et bougies pour orner un très vieux sapin. 
Jamais dans la forêt, les animaux, Louis, sa maman et son papa ne furent plus heu-
reux. 

Le petit garçon récita une jolie poésie, les animaux entonnèrent de beaux chants, les 
parents étaient émus.  

L'amour avait fait le reste et ce Noël fut le plus beau cadeau. Le vieux sapin pleura de 
joie, et, ses larmes transformèrent la neige en somptueux glaçons accrochés au bout 

de ses branches. 🌲 

Rovine 

Novembre 2017 


