
Conte de Noël - Aurore et Bôpa 

Nous sommes en hiver, dans un petit village au milieu de la forêt ardennaise. La
petite  Aurore  s’amuse  dans  la  neige.  Elle  s’applique  à  faire  le  plus  beau  des
bonhommes de neige. Sa maman la surveille de la fenêtre du salon, elle est heureuse
de voir enfin sa petite fille s’amuser. En effet, depuis que la petite Aurore a perdu son
papa, elle s’isole et ne rit plus. Mais les premières neiges ont apporté avec elles un
peu de baume au deux âmes tristes. 

Aurore  rêve  d’un  bonhomme  de  neige  aussi  grand  que  son  papa,  elle  va  donc
chercher sa maman pour lui prier de lui donner un coup de main. La maman toute
heureuse accepte sans hésiter. Elles s’affairent donc toutes les deux avec beaucoup
d’application.  Voilà  le  bonhomme a enfin sa  belle  grande forme,  il  faut  juste  lui
ajouter les accessoires indispensables. Aurore a une idée derrière la tête, elle fonce
dans la maison, va chercher les boutons que son papa lui avait offert. Ensuite, elle va
chercher la pipe que son papa avait l’habitude de fumer au coin du feu. Le temps de
prendre en passant l’écharpe et le chapeau de son papa sur le porte manteau, elle sort
triomphale avec son butin. Pendant ce temps, sa maman est retournée dans la cuisine
pour préparer 2 bons chocolats chauds bien mérités. 

Aurore, donne vie à son bonhomme de neige. Elle en est toute fière, elle fonce donc
dans la cuisine pour exprimer tous ses sentiments qui se mélangent dans sa tête. Mais
depuis le départ de son papa, Aurore n’a plus fait de progrès en langage, elle s’est



repliée sur elle-même. Ses mots sont bô…pa…..ce qui signifie il est beau papa. Sa
maman essaie de retenir ses larmes de joie, et  lui dit  oui il  est beau papa,  on va
appeler ton bonhomme de neige « Bôpa ». 

Après avoir avalé son chocolat chaud, Aurore retourne jouer avec « Bôpa », elle lui
confie son chagrin, son sentiment de solitude. Et c’est à ce moment que le miracle
arriva : Aurore et Bôpa furent transportés au royaume des bonhommes de neige. Ce
royaume est un lieu magique rempli de bonhommes de neige créés par les enfants du
monde entier. Il y en a de toutes les tailles,  de toutes les formes. Leur seul point
commun est leur origine….être créé par un enfant qui y a mis tout son cœur. Aurore
n’en  revient  pas,  il  y  a  plein  de  «  Bôpa  »…et  ils  marchent,  ils  dansent,  ils
parlent…..bref….ils sont vivants. Bôpa lui est heureux, il peut enfin prendre Aurore
dans les bras, lui parler, lui faire un gros câlin. 

Au bout de quelques minutes, ils décident de découvrir ce monde magique. Ils font
vite la connaissance de Bônom qui est certainement le plus ancien habitant de ce bout
de terre enneigé. Il est arrivé au pôle nord, il y tellement longtemps, qu’il a même
côtoyé les mammouths. 

Bônom explique les seules règles du royaume : pas de sèche-cheveux, pas de chien et
pas de boissons chaudes. 

Bônom explique également que lorsque l’amour réuni 1 bonhomme de neige et une
bonne femme de neige, les flocons de neige du royaume des bonhommes de neige
s’envolent vers un pays enneigé. Et si les flocons ont la chance de faire partie d’un
bonhomme de neige, créé par un enfant qui y a mis tout son cœur, celui-ci arrive au
royaume des bonhommes de neige. Bôpa est donc tout excité de savoir qu’il y a dans
ce royaume son « papa » et sa « maman » qui l’attendent. Il ne faut pas longtemps
pour  que  la  nouvelle  se  propage et  que  ses « parents  »  arrivent  pour  l’accueillir
chaleureusement. 

Aurore est tout en affaire, elle vient de voir des lumières de toutes les couleurs dans
le  ciel.  Bônom  explique  que  c’est  par  cette  lumière  qu’arrivent  les  «  bébés  »
bonhommes. Il explique également que c’est par là qu’Aurore est arrivée et qu’il est
temps qu’elle retourne chez elle pour ne pas que sa maman se fasse du souci. Tout le
royaume  se  réuni  pour  le  départ  d’Aurore  et  en  hommage  à  la  petite  fille,  ils
nommèrent ce moment l’Aurore Boréale. 

Aurore se réveilla, au coin du feu dans les bras de sa maman. Depuis ce jour, en
l’honneur de Bônom, on appelle les bonhommes de neige, tout personnage qui fait
avec amour rejoindra le royaume des bonhommes de neige.
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