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Cette nuit, le vent souffle fort. Les nuages se forment et déposent sur la terre un joli
manteau blanc.

Petit flocon – c'est son nom – atterrit en douceur sur un bourgeon de prunier du Japon.
Doucement, il l'enveloppe de ses nombreux cristaux comme pour lui faire un manteau pro-
tecteur.

Le bourgeon, surpris, vaguement tiré de son sommeil, ouvre un œil.
— Eh là ! Que se passe-t-il ? Qui vient ainsi me déranger ?
— N'aie crainte, joli bourgeon, je ne te veux pas de mal, bien au contraire.
— Comment cela ? Tu t'installes ainsi sans crier gare, sans demander la permission et

tu prétends vouloir mon bien ?
— Absolument, je viens te protéger.
— Me protéger ? Mais personne ne me menace.
— C'est ce que tu crois. Regarde ce ciel gris bleu au bout de l'horizon. Sens ce vent qui

se lève. Bientôt la froidure cherchera à te briser.
— Tu crois ?
— J'en suis bien certain. C'est ainsi tous les ans. Depuis le temps...
— Depuis le temps ?
— Oui, je reviens chaque année, avec mes nombreux amis. Nous ne mourons pas, tu

sais.  Aujourd'hui  neige,  demain eau ou vapeur,  nous sommes toujours là et  revenons
chaque année. Mais pas toujours au même endroit, il est vrai. Cela, nous ne pouvons le
choisir.

— C'est incroyable cette histoire. Je suis à peine né et je découvre déjà des merveilles.
En  discutant  ainsi,  le  bourgeon et  le  flocon étaient  devenus les  meilleurs  amis  du

monde. Pendant ce temps, d'autres flocons continuent à tomber et recouvrent le pied de
l'arbre d'une épaisse couche blanche.

— Mais eux alors, qui protègent-ils donc ? demanda le bourgeon.
— Ils te protègent aussi. En se mettant ainsi sur le sol, ils empêcheront le froid d'at -

teindre les racines de l'arbre qui te porte.
Et le flocon explique que grâce à ses cristaux, il  forme comme une couche isolante

entre le bourgeon et l'air plus froid. Le phénomène est identique pour le sol.
— Ainsi, tu comprends, même si l'air devient très froid, je pourrai te maintenir à une

température à laquelle tu ne risqueras rien. C'est-à-dire, au mieux, à zéro degré. C'est une
limite pour toi, n'est-ce pas ?

— Oui. En dessous du zéro, je commence à grelotter, je claque des dents, et je risque
fort de m'engourdir, de m'endormir et de ne jamais me réveiller.

— Rassure-toi, joli bourgeon, cela n'arrivera pas.
Il  neige ainsi  toute une partie de la nuit.  D'autres flocons rejoignent Petit  Flocon et

l'aident à mieux envelopper le bourgeon. Ce dernier sent rapidement les bienfaits de cette
protection. Une douce tiédeur l'envahit, l'air froid qui souffle ne l'atteint plus. Il peut s'en-
dormir jusqu'à l'aube.

Au matin, un soleil radieux éclaire les prés et les jardins. Tout est blanc, calme, comme
endormi. Le vent est tombé, on entend le bruissement d'une source qui court dans la prai-
rie. Du toit d'une maison, un filet d'eau s'écoule lentement. Petit flocon ouvre les yeux.

— Tu es réveillé, joli bourgeon ?
— Oui, à l'instant.
— Le soleil est bien généreux ce matin et je risque d'y laisser des plumes.
— Des plumes ?
— Je veux dire que je risque de fondre un peu. C'est embêtant.
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Petit flocon et ses amis laissent s'échapper un peu d'eau. Ils se serrent les uns les
autres, reforment une nouvelle enveloppe cristalline, plus lisse, qui, comme un miroir, re-
voie les rayons du soleil. Ainsi, ils fondent moins vite.

— Il nous faut tenir jusqu'au soir, dit-il. En espérant que d'autres de mes amis nous re-
joignent.

Le vœu de Petit Flocon est exaucé. Le soir, de nouveaux flocons volettent et viennent
réparer les dégâts de la journée.

— Ne t'inquiète pas, joli bourgeon, nous allons y arriver.
Cette scène se déroula plusieurs fois. Les flocons tenaient bon. Ils attendaient la venue

du printemps. Ils ne partiraient que lorsque tout risque serait écarté.
C'est ce qui arriva.
Une semaine après le début de ces évènements, la température se mit à monter plus

vite et plus haut que d'habitude.
Cette fois, les flocons ne peuvent résister. Sur les branches, sur les bourgeons, au pied

des arbres, ils fondent rapidement. Petit Flocon, avant de disparaître, a encore le temps
de parler à son ami.

— Cette fois, joli bourgeon, je m'en vais pour de bon.
— Je suis triste, tu sais. Cela me faisait une compagnie.
— Ne t'inquiète pas, je serai toujours là. Je vais m'infiltrer dans le sol, et par tes racines,

revenir te rendre visite. Tu vas encore avoir besoin de moi, pour t'épanouir et grandir.
Et petit flocon disparaît tandis que le bourgeon verse quelques larmes sucrées.

Dans  la  quinzaine  qui  suivit,  joli  bourgeon s'abreuva  de  l'eau qui  coulait  dans ses
veines. L'eau de Petit Flocon. Il s'épanouit, s'ouvrit, se développa et se transforma en une
jolie fleur rose pâle. Tout cela, en définitive n'aurait peut-être pas pu se réaliser sans l'aide
de Petit Flocon.
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