Le Noël de Léopold
Texte 1

Le froid pinçait les joues, la bise sifflait entre les
branches et la neige avait recouvert le pays, de la mer
jusqu'aux montagnes.
« L'hiver arrive », songea Léopold.
Léopold était un élan, très grand et très fort, et sur ses
larges épaules, il portait son compagnon, Louis, un
homme si vieux qu'il avait dû naître avec les premiers
arbres de la forêt. Le vent, qui voit avant les yeux, leur
porte une odeur :
« Ça sent les hommes », dit Léopold.
« Des enfants », précisa Louis, « ils viennent vers nous ».
Le Noël de Léopold
Texte 2 :

L'élan et son ami restèrent sans bouger dans les
buissons. Deux enfants s'approchaient en riant.
« Celui-là, celui-là », cria la petite fille en désignant un
jeune sapin, « c'est le plus joli. »
Le garçon sortit une scie de son sac et coupa l'arbre.
Puis ils s'en allèrent en traînant le sapin derrière eux.
« Qu'est ce qu'ils vont faire avec l'arbre ? » demanda
Léopold.
« Ils vont décorer leur maison », répondit Louis, « c'est
une tradition. Ils l'appellent le sapin de Noël. »
« Ils ne vont pas le manger ? » demanda Léopold qui
était très friand de ces branches épineuses.
« Noon », dit Louis, « ils le couvrent de boules colorées,
et de guirlandes, et de bonbons.. »
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Léopold se mit à rêver à toutes ces belles choses. Puis,
sans réfléchir, il sortit des fourrés et suivit les enfants.
« Mais où vas-tu ? » gronda Louis, « Tu es fou ? Je ne
veux pas aller en ville, moi. »
« Et pourquoi ? » répondit Léopold, « ce que tu
racontes semble si beau ! »
« Non, je t'en prie ! » cria Louis « ce n'est pas pour nous.
Retournons dans la forêt. »
Mais Louis pouvait bien pester et protester, quand
Léopold marchait, rien ni personne ne pouvait l'arrêter.
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En arrivant à la ville, Léopold et Louis furent éblouis.
Partout il y avait des pins, des mélèzes, des sapins. Des
arbres immenses et d'autres, tout petits, couverts de
lumières, de couleurs et de rubans.
Et par une fenêtre, ils virent la petite fille et le petit
garçon qui riaient et dansaient autour du sapin tout
décoré.
« C'est fabuleux » balbutia Léopold.
« Bon, il faut repartir » dit Louis en tapant sur l'encolure
de l'élan.
« Oh ! Non » ronchonna Léopold, « jamais je n'ai rien vu
d'aussi beau, je veux rester encore. »
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Ils restèrent. Douze jours. Ils mangeaient ce qu'ils
trouvaient et dormaient où ils pouvaient. Tous les jours,
Louis disait : « Allons, allons, il faut repartir. »
Léopold souriait de bonheur et ne répondait pas.
Mais un matin, en se réveillant, Léopold poussa un cri.
Les lumières étaient éteintes et les murs étaient
redevenus gris. Et par terre, au milieu des boîtes, des
papiers déchirés, des détritus, les gens avaient jeté les
arbres.
« Mon pauvre Léopold » le consola Louis, « je ne voulais
pas que tu voies ça, mais tu es tellement têtu. »
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Deux grosse larmes dégoulinèrent sur le nez de l'élan,
puis ce furent des ruisseaux. Léopold sanglotait si fort
que les deux enfants s'approchèrent.
« Qu'est ce qu'il a, ton élan ? » demanda le petit
garçon à Louis.
« Il pleure » répondit le vieil homme, « parce que la
fête est finie et que les arbres sont dans la poubelle. »
La petite fille, qui tenait un sapin déplumé, se mit à
pleurer à son tour.
« M a sœur voulait garder le sapin à la maison » dit la
garçon, « mais il perd toutes ses aiguilles. Maman nous
a dit de le jeter. »
A ces mots, la petite fille sanglota si fort que Léopold la
prit dans ses bras et ils pleurèrent ensemble.
« Oh ! Là! Là ! » fit le garçon.
« Bon » dit Louis, « il faut faire quelque chose »
Et avec le garçon, il se mit à fouiller les poubelles.
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« Voici un pot » dit Louis.
« Et voilà de la terre », dit le garçon.
Luis mit le sapin dans le pot et le garçon disposa de la
terre autour. Le vieil homme leva les bras très haut vers
le ciel et dit des mots étranges :
« IADLAVI, IADLAJUA, TANK'LEZARBRISONLA ! »
Miracle ! Tout le ong des branches, de petites aiguilles
sortirent de leur tête, puis leur corps tout entier. En
quelques secondes, le sapin avait retrouvé la vie.
« Il a même des racines » précisa Louis.
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Léopold et la petite fille ne pleuraient plus du tout. Ils
s'amusèrent à décorer l'arbre de nouveau.
« Prends bien soin de cet arbre » dit Louis au garçon,
« donne lui de l'eau et de la lumière, et si tu veux bien,
l'année prochaine, quand viendra Noël, ne ferme pas
ta porte à clef, je crois que Léopold et moi nous
reviendrons en ville. »

