Drôle de sapin
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La neige tombait depuis des jours sur la forêt et ni Hérisson, ni Anon, ni Ourson ne
pouvaient mettre le nez dehors. Heureusement, le soir de Noël la tempête se calme
et les trois amis se réunissent dans la maison de Hérisson. Ourson s'écrie :
- Nous n'avons pas de sapin !
Anon dit :
- Il faut aller en chercher un.
Hérisson soupire :
- Il fait trop noir maintenant, et avec toute cette neige !
Ourson décide :
- De toute façon il nous faut un sapin.
Et les trois amis sortent de la maison. La nuit est très
noire et le ciel est si rempli de nuages qu'on ne voit pas
une seule étoile. Anon dit :
- La lune n'est pas là, on ne voit même pas les sapins.
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Ourson dit :
- Essayons à tâtons.
Mais les grands sapins sont trop grands pour entrer dans la maison et les petits
sapins sont enfouis sous la neige jusqu'à la pointe. Anon, Ourson et Hérisson rentrent
dans la maison en faisant triste mine. Ourson soupire :
- Quel Noël !
Anon ajoute :
- On ne peut pas se passer de sapin à Noël !
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Hérisson prépare le thé. Il apporte un pot de miel pour Ourson et une assiette de
chardons pour Anon. Hérisson ne pense plus au sapin. Il a un autre souci. Il pense
à sa pendule qui est cassée et que Pic-Vert l'horloger ne lui a pas encore réparée.
Il demande :
- Comment saurons-nous qu'il est minuit ?
Anon répond :
- Nous le sentirons !
Ourson s'étonne :
- Comment ?
Anon explique :
- C'est très simple. À minuit, cela fera exactement trois heures que nous aurons
envie de dormir.
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Hérisson s'écrie :
- C'est vrai !
Puis il réfléchit et il ajoute :
- J'ai une idée pour le sapin ! On va mettre ce
tabouret ici, je vais grimper dessus et vous
accrocherez les jouets, les boules et les guirlandes
sur mes piquants !
Et c'est ce qu'ils font.
Puis, Ourson et Anon s'assoient pour boire leur thé.
Ourson demande :
- Tu n'es pas trop fatigué, sapin ?
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Anon s'endort à moitié.
Hérisson dit :
- Quelle heure est-il ?
Ourson répond :
- Minuit moins cinq. Dès qu'Anon sera endormi, il sera exactement minuit.
Soudain Anon bâille un grand coup et il crie :
- Minuit ! Il faut sonner l'heure.
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Alors, Hérisson attrape délicatement une tasse à thé et il tape dessus douze
coups avec une petite cuillère. Ourson et Anon écoutent en retenant leur respiration.
Au douzième coup, les trois amis s'écrient :
- joyeux Noël !
Et puis Anon s'endort tout à fait. Ourson s'endort à son tour. Hérisson reste tout seul,
debout sur son tabouret.
Alors il se met à chanter tout bas tous les chants de Noël qu'il connaît. Il chante
jusqu'au matin pour ne pas s'endormir et casser les jouets.

