
LE NOËL DU PETIT OURS

Au plus profond d'une forêt un petit ours se lamentait et pleurait à chaudes larmes.

Sur les branches du chêne centenaire sous lequel il s'était assis sommeillait un vieux
hibou qui ne tarda pas à être réveillé par les pleurs et les sanglots qui montaient jusqu'à lui.

« Impossible  de  se  reposer,  songea-t-il  avec  un  brin  d'agacement.  Il  ne
comprendront jamais que je dors le jour ! »

Mais comme il avait bon coeur, il prit son envol et se posa près de l'ourson qui leva
sur lui ses yeux embués de larmes.

« Hou ! Hou ! Qu'as tu donc à pleurer ainsi, petit ours ? »
- Je pleure parce que je ne sais pas ce qu'est un sapin et mes petits camarades se

moquent de moi !

« Ils ont tort car il y a toujours quelque chose que l'on ne sait pas mais cela n'est pas
bien grave, il n'est jamais trop tard pour apprendre. »

L'ourson sécha ses larmes et demanda au hibou s'il voulait lui expliquer.

« Bien sûr ! » répondit l'oiseau de nuit qui était très sage et très cultivé. « Le sapin
est un arbre qui pousse dans nos forêts, il est toujours vert car il ne perd pas ses aiguilles en
hiver.  Parfois  ils  sont  si  hauts  que  les  hommes  les  appellent  Les  Colonnes  du  Ciel  car  ils
ressemblent à ces piliers qui soutiennent les voûtes des églises ... * »

De loin, on dirait une armée de magiciens avec leurs longues robes et leurs bonnets
pointus. D'ailleurs ils sont  un peu sorciers puisque leur sève sert à fabriquer des bonbons qui
calment la toux .*

Et pour finir, chuchota le vieux hibou, les sapins ont été choisis par les humains pour
décorer leur maison à Noël...

- « Comment cela? »  s'étonna l'ourson.

« Chaque année, les hommes fêtent la naissance d'un enfant qui aurait dû apporter
la paix et l'amour sur Terre. Comme il n'a pas réussi peut  -être décorent  -ils les sapins pour se
créer chez eux un petit coin de Paradis... »

 « En as -tu déjà vu , dis ? »

« Evidemment mais ce n'est plus la saison. On coupe le sapin qui sera décoré avec
des  objets  brillants  et  étincelants  qu'on  appelle  boules  et  guirlandes.  Le  sapin  sait  que  cet
honneur  signifie  sa  mort  mais  pendant  quelques  jours,  il  sera  le  roi  des  arbres  et  les  petits
enfants l'adoreront comme un Dieu. »

- « Je voudrais tant voir un sapin comme cela... » ronronna l'ourson . Il s'endormit
entre les ailes du hibou qui le regardait d'un air attendri.

Sans bruit, le hibou alla chercher la maman du petit ours et lui expliqua son projet : il
voulait offrir à son petit le premier arbre de Noël.

La maman prit son enfant, et conduite par l'oiseau de nuit le porta dans la clairière
où les sapins avaient établi leur royaume. Là, elle le déposa et le veilla tandis que le vieux hibou
reprenait son envol pour contacter ses amis.

La Forêt fut bien surprise de voir cet oiseau qui dormait habituellement le jour mais
tout le monde voulut l'aider à décorer le  jeune sapin qui avait été choisi.

Les  araignées  tissèrent  sur et  entre les branches leur plus  beau  fil  d'argent  et  y
suspendirent de petites gouttes d'eau.  



   

Les écureuils choisirent dans leurs réserves les plus belles noix et les suspendirent
dans  l'arbre  puis,  ils  allèrent  dans  les  vergers  voisins  chercher  quelques  pommes,  poires  et
autres fruits que l'on ne trouve pas en forêt.

Les  oiseaux  firent  provision  de  vers  luisants  et  de  lucioles  et  les  disposèrent
habilement dans le sapin.

Le plus grand et le plus vieux des sapins dressa sa cime vers le ciel et lui adressa
une incantation  magique : aussitôt  des étoiles descendirent  et se posèrent  délicatement  dans
l'arbre qui était maintenant resplendissant.

La nuit qui tombait le rendait encore plus magique ...  les vers luisants brillaient de
mille feux et se reflétaient dans les gouttes d'eau, les noix et les autres fruits apportaient ça et là
leurs couleurs gourmandes et les étoiles éclairaient le tout de leur lumière argentée et féérique ...

On éveilla le petit ours qui se frotta les yeux tant le spectacle était irréel. Mais non, il
ne rêvait pas et c'était bien un sapin de Noël qu'il avait sous les yeux !!

Et par cette belle nuit d'automne, si les paysans du coin avaient eu la bonne idée de
se promener dans les bois, ils auraient eu la surprise de découvrir au milieu d'une clairière un
sapin de Noël comme jamais on n'en avait vu de semblable avec, à son pied, un ourson aux yeux
étincelants de joie et battant des mains tout comme le font les petits enfants quand ils découvrent
pour la première fois le sapin de Noël.
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