
Sapinou et Cerisou, les deux frères 

 

Il y a bien longtemps, dans une contrée lointaine peuplée d’animaux, vivait une 

petite abeille. Elle souhaitait par-dessus tout avoir des enfants. Après des 

années la petite abeille solitaire commençaient à se désespérer. Un soir alors 

qu’elle contemplait la grande voûte étoilée, une étoile filante traversa le ciel. 

Vite, vite l’abeille implora l’étoile : « étoile du soir, étoile de l’espoir, exauce ma 

prière, accorde moi ce que j’espère ». La bonne étoile, touchée par sa tristesse 

fit tomber du ciel deux graines. L’abeille étonnée regarda ces deux graines 

s’enfoncer dans la terre.  

Quelques jours après, elle vit deux petites pousses sortir de terre : c’était la 

naissance de Cerisou et Sapinou. Les pousses se changèrent en tiges, puis en 

branches, sous l’œil attentif de leur mère qui prenait soin d’eux. Chaque jour 

elle leur apportait à boire pour qu’ils ne fanent pas.  

Sapinou fut le premier à ouvrir les yeux, il prenait soin de son frère en 

attendant le jour où il pourrait jouer avec lui. Avec les beaux jours, Cerisou 

ouvrit enfin les yeux, à la grande joie de maman abeille et de Sapinou.  

Durant tout l’été les deux frères jouèrent à se chatouiller avec leurs branches, 

ils cherchaient les meilleures devinettes pour leurs amis les animaux. Mais ce 

qu’ils aimaient par-dessus tout c’était écouter maman abeille raconter des 

histoires, surtout celle de la Création de la Terre.  

Les jours passèrent, Sapinou et Cerisou grandissaient en taille, maman abeille 

avait bien du mal à distinguer Sapinou de Cerisou : elle était très heureuse.  

Le froid s’installa sur la contrée, madame l’hermine revêtît son blanc manteau et 

tous les petits animaux se préparaient pour l’hiver. Cerisou et Sapinou se 

blottirent l’un contre l’autre pour se réchauffer. Cerisou plongea dans un 

profond sommeil pour oublier le froid pendant que Sapinou veillait tendrement 

sur son frère.  

Après deux longs mois, les beaux jours revinrent et Cerisou sortit de son 

sommeil hivernal. Quelle ne fut pas leur bonheur ! Enfin Sapinou pouvait rejouer 



avec son frère. Ils secouèrent leurs branchages engourdis et reprirent leurs 

jeux avec les animaux. 

Sapinou et Cerisou gagnaient en taille et en force : des différences 

commencèrent à apparaitre. Cerisou découvrit sur ses branches de petites 

feuilles finement ciselées et de jolies petites fleurs qui sentaient 

merveilleusement bon. Les petits animaux aimaient beaucoup jouer dans ses 

branches, et les abeilles se régalaient avec le goût sucré de ses fleurs. Ce petit 

monde chatouillait Cerisou qui riait bien volontiers avec tous ses nouveaux amis. 

Quant à Sapinou, des petites épines vertes ornaient ses branches, les animaux 

en s’approchant de lui se piquaient et courraient se réfugier après de Cerisou. 

Sapinou devint triste, si triste qu’il en vint à jalouser Cerisou : « pourquoi les 

animaux ne jouent-ils pas avec moi ? Ce n’est pas juste, et Cerisou me laisse 

tout seul ! ». Maman abeille voyait bien que ses enfants se séparaient, et cela la 

rendait triste.  

L’hiver revint et Cerisou commençait à perdre ses feuilles : il avait froid. Il se 

tourna alors vers son frère et lui demanda de bien vouloir le protéger. Sapinou, 

lui, n’avait pas froid car il avait gardé ses épines épaisses qui avaient fait fuir 

tout ses amis. Entêté, Sapinou ne voulut pas écouter son frère, Cerisou 

tremblait de froid si bien qu’il en perdit toutes ses feuilles. Maman abeille 

désespérée décida d’intervenir. « Mes petits, ne soyez pas jaloux entre vous ! 

Vous êtes tout deux un don du ciel, et chacun de vous est unique : je vous aime 

tout deux comme vous êtes !  Les différences sont propres à la Nature, et c’est 

ce qui fait sa beauté ». A ces mots, les deux frères s’enlacèrent.  

L’étoile filante qui leur avait donné la vie et qui les avait observés depuis les 

Cieux, vint déposer son étoile sur la tête de Sapinou en guise de remerciement 

pour son frère Cerisou.  

Un soir de grand froid, l’esprit de la nature qui passait par là, vit une foule de 

petits êtres assemblés autour des deux frères. Les animaux décoraient Sapinou 

de boules et de guirlandes pour fêter la réconciliation des deux frères, car 

depuis ce jour des millions d’espèces d’arbres peuplent la Terre pour le plus 

grand bonheur de tous ! 
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