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Le brouillard s’était abattu sur la forêt, un vent froid soufflait du nord. Les arbres, ballot-

tés par les rafales, se serraient les uns contre les autres pour se tenir chaud. Petit Sapin

vivait là son troisième hiver et avait toujours un peu de mal à s’habituer à ce changement

de temps. Ses parents, près de lui, riaient tant et plus :

— Tu finiras par t’habituer. Nous les sapins, ne craignons pas la froidure. C’est ce qui

nous distingue de ces frileux de feuillus.

Les hêtres, chênes, frênes et bouleaux lançaient alors, comme toujours, des regards

sévères.

Mais ce matin-là n’était pas un matin ordinaire. Un bruit de moteur se fit entendre. Et

malgré le brouillard, les arbres, attentifs, distinguèrent une camionnette blanche qui venait

de faire halte sur la route forestière. Deux hommes en gilets orange en descendirent. L’un

d’eux consultait des papiers et de temps à autre jetait un œil vers les arbres.

— C’est bien là, dit-il. Prenons les outils. Et n’oublie pas, avec les racines.

— Oui chef.

Les arbres commencèrent à s’agiter. Ils discutaient à voix basse, se penchant les uns

vers les autres. Les sapins semblaient les plus inquiets.

— Que se passe-t-il donc ? demanda Petit Sapin.

— Oh ! Pourvu que… gémit sa mère, toute proche.

Mais il était trop tard, une main ferme, gantée, avait saisi Petit Sapin par le pied. Il sentit

la terre frémir à ses racines puis il comprit qu’on l’arrachait du sol. On l’enfila dans une

sorte de filet de plastique puis on le jeta à l’arrière de la camionnette.

— Petit Sapin ! Petit Sapin ! criaient ses parents.

Mais il était trop tard. La camionnette démarra et Petit Sapin, secoué, se heurta la tête

contre le métal de la voiture. Il sombra dans l’inconscience.

Lorsque Petit Sapin revint à lui, il était adossé contre le mur rugueux d’une sorte de ga-

rage. Ses racines étaient à présent placées dans un pot qui contenait une terre noire.

Celle-ci d’ailleurs était bizarre et elle le piquait.

— Qu’est-ce que c’est ici ? se demanda-t-il. Pourquoi donc m’a t’on enlevé ?

Il ne comprenait pas grand-chose à ce qui lui arrivait.

Les réponses allaient pourtant rapidement venir.

Une  femme,  à  plusieurs  reprises,  passa  dans  le  garage  pour  fouiller  dans  divers

placards et sur les étagères. Elle s’approcha même pour arroser légèrement son pot. Puis,
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ce fut  un  jeune  garçon,  d’une dizaine  d’années,  qui  vint  l’examiner,  lui  caressant  les

branches délicatement.

— Ouah ! Il est chouette ! On le met quand Maman ?

— Samedi, samedi. On aura le temps, dans l’après-midi.

Et c’est ainsi que quelques jours plus tard, Petit Sapin se retrouva au beau milieu d’une

pièce tiède et chaudement éclairée. On lui  déposa des guirlandes multicolores sur les

branches, on lui accrocha des boules rouges, jaunes, bleues et dorées, on installa un fil

garni de petites lumières clignotantes. Petit Sapin ne comprenait rien à rien. Pourtant, les

gens, autour de lui, avait l’air heureux. La femme, son mari qui vint l’admirer et le jeune

garçon dont les yeux brillaient de plaisir.

Petit Sapin pensait très souvent à sa belle forêt. À ses parents qui devaient mourir de

chagrin, à ses copains, à cette bonne odeur de terre et de champignons, à ce petit vent

qui soufflait sur ses aiguilles. De temps en temps, des larmes venaient à perler à l’extrémi-

té de ses branches.

Un matin, lorsqu’il se réveilla après une nuit agitée, Petit Sapin découvrit que son pied

était garni de paquets de tailles très diverses. Les boîtes étaient emballées de papiers de

couleurs  et  des  rubans  argentés  les  décoraient.  Des  pas  rapides  et  légers  se  firent

entendre dans l’escalier. Le petit garçon, les cheveux en bataille, s’approchait et à la vue

des cadeaux, se mit à sauter de joie. Rapidement, il se jeta sur les emballages, décou -

vrant une multitude d’objets que Petit Sapin ne connaissait pas mais qui semblait ravir

l’enfant. Les parents vinrent à leur tour, observant les jouets de l’enfant et ouvrant d’autres

paquets qui leur semblaient destinés. Cette journée fut une journée de grande joie – pour

les êtres humains – car Petit Sapin continuait à s’ennuyer ferme dans son pot de fleur.

Les jours qui suivirent furent beaucoup plus calmes, jusqu’au moment où on vint lui reti-

rer toutes ses décorations. Les guirlandes, les boules, les ampoules disparurent dans un

grand carton brun qui retourna dans le garage.

— Jacques, appela la femme, tu emmèneras le sapin à la benne ?

— Bien sûr, je m’en occupe tout à l’heure.

La benne, qu’était-ce donc ? se demandait Petit Sapin, lui qui pensait qu’on allait le ra-

mener dans sa chère forêt.

— On ne pourrait pas le garder ? demanda le jeune garçon.

— Le garder ? Mais où veux-tu donc qu’on le mette ? La terrasse est bien trop petite. Il

va grandir, le pot ne suffira plus.

Et c’est ainsi que Petit Sapin fut transporté dans un coffre de voiture tout noir, puis jeté

sans ménagement dans une grande benne métallique dans laquelle se trouvait d’autres
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arbres.

— Tiens, un nouveau, dit un épicéa bleu.

— Ça y est, la fête est finie ? ajouta un Douglas à demi desséché.

— Qu’allons-nous devenir ? demanda Petit Sapin.

— Ah, tu ne sais pas, répondit  l’épicéa.  On va nous broyer menu, nous réduire en

sciure. Tu passes dans une grande machine avec des rouleaux et des dents de fer et

hop ! Plus rien. Généralement, la machine commence par la tête,  ainsi  quand elle est

broyée, tu ne sens plus rien. Mais si elle commence par les pieds, là, tu dégustes !

Cet épicéa avait l’air d’en connaître un rayon. Petit Sapin frissonna. C’est donc le sort

qui lui était réservé. Il ne pouvait y croire. Il se sentait faible depuis qu’on l’avait ôté du pot.

Il avait très soif. Il s’assoupit, le cœur triste.

La nuit était tombée. Un lampadaire orange éclairait la benne. Un bruit de freins de vélo

se fit entendre et une petite tête malicieuse se pencha au-dessus du conteneur.

— Hello sapin ! Je suis là !

Petit Sapin reconnut le jeune garçon. Que voulait-il donc ?

— Je vais te sortir de là. T’inquiète. Allez, viens par ici.

Petit Sapin se sentit transporté dans une remorque accrochée à l’arrière d’une bicy-

clette. Le garçon se mit à pédaler et rapidement, ils quittèrent tous deux la ville. Le phare

du vélo n’éclairait pas très loin mais Petit Sapin, tendant sa tête par-dessus le rebord de la

carriole, remarqua que l’on longeait des champs puis que l’on pénétrait dans une forêt.

L’air embaumait la terre humide, les feuilles mortes, l’humus. Un ravissement. Le garçon

emprunta un grand nombre de chemins qui s’étrécissaient de plus en plus et il posa enfin

le pied à terre, l’air satisfait.

— Voilà, je t’ai trouvé un coin. Ici, tu seras tranquille et personne ne viendra t’embêter.

Petit Sapin observa les alentours. Des hêtres dorés, des bouleaux d’argent, des chênes

roux et des sapins émeraude. Magnifique.

Du fond de la remorque, le jeune garçon extirpa une bêche et il entreprit de creuser un

trou de bonne taille. Il y plaça délicatement les racines du jeune arbre et arrosa copieuse-

ment la terre à l’aide d’un bidon qu’il avait également emporté.

— Voilà, sapin, tu vas pouvoir vivre. Quand je pense qu’ils voulaient de transformer en

étagères. Ces hommes sont des sauvages…

Bien que l’enfant ne puisse l’entendre, Petit Sapin remercia chaleureusement son jeune

ami.

— Merci petit garçon. Tu es bien brave d’avoir pris tous ces risques pour moi. J’espère
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qu’il y a beaucoup d’autres garçons comme toi de par le monde.

Et l’enfant disparu sur le chemin. Petit  Sapin fixa la petite lumière rouge jusqu’à ce

qu’elle disparaisse au détour du sentier.

Puis, il se tourna vers ses congénères qui l’observaient avec curiosité. Il leur raconta ra-

pidement ses aventures et tous lui adressèrent des paroles rassurantes et chaleureuses.

— Peut-on faire quelque chose pour toi ? demanda un pin sylvestre.

— Oui, je voudrais envoyer un message à mes parents, qui doivent se lamenter.

— Ça ne pose aucun problème, répondit le pin. Il faut simplement nous indiquer la des-

tination.

— Vert Pré, sur la route forestière de la Charbonnière.

— C’est parfait. Nous allons nous en occuper. Quel est le message ?

Et Petit Sapin dicta un texte qui rassurait ses parents. Il leur expliquait qu’il était sain et

sauf, entouré d’amis dans une forêt magnifique où il serait en sécurité. 

Et c’est ainsi, que d’aiguille en aiguille, de feuille en feuille, par delà les bois, les bos-

quets et les haies, c’est ainsi que les paroles de Petit Sapin parvinrent aux oreilles de ses

parents qui pleurèrent de joie.

À l’extrémité de l’une de ses branches, le garçon avait accroché une petite étoile dorée qui scin-

tillait sous les pâles rayons de la lune. Un souvenir...
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