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La Ville et l’association Cultures urbaines sans frontière/CUSF proposent à tous un conte original 
en plusieurs tableaux autour de Sacha, une petite fille qui, avec le Père Noël, va aider les 
humains à mieux vivre avec la nature.

lontelonte
de Noëlde Noël

Pour venir jusqu’à toi, j’ai traversé des terres et des océans. J’ai vu les 
conséquences de ce que mon peuple a fait. Cette année, mon vœu 
ne sera pas pour moi. J’ai tout ce dont j’ai besoin… Mais pour les 
animaux.
Elle se tait un instant comme pour mieux mesurer l’intention de son 
souhait.
– Attribue à chacun des humains un animal. Qu’ils s’engagent à 
préserver son habitat et vivent ainsi en harmonie avec la Nature.
Dans un mouvement ample et gracieux, l’arbre se déploie puis se 
penche pour cueillir deux larmes de l’enfant. Au creux des branches, 
les petites larmes se transforment. L'une devient une étoile bleue, la 
seconde, une plume argentée. L’arbre place l'étoile dans le ciel puis 
s'adresse au bonhomme tout rond:
– Ce soir, c'est la nuit de Noël! Suis cette étoile, elle sera ton guide. 
Distribue tes présents à chaque enfant. Demain matin, quand ils 
ouvriront leurs yeux, leurs animaux apparaîtront. Ils sauront quoi faire.
– Et la plume ? s’écrit l’enfant.
– Elle est pour toi. Elle te révélera ton animal.

 Cette nuit-là, le Père Noël sillonne le ciel du Nord au Sud et d’Ouest 
en Est, avec cette fois, l’espoir que le cœur des humains soit apaisé et 
les animaux sauvés.
 Le matin du 25 décembre, Sacha ouvre les yeux et descend vite 
devant le sapin. Elle ne sait plus si elle a rencontré l’elfe, le Père Noël et 
L’arbre ou si elle a simplement rêvé. Et, cachée derrière un paquet, elle 
trouve une petite plume argentée… IM
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CHAPITRE I 
Visible sur le square de la Liberté

 

C haque année, la veille de Noël, Sacha se rend dans la forêt, 
jusqu’à une fontaine pour y faire un vœu. Cette fontaine est très 
particulière. Un arbre, de plus de mille ans, pousse au milieu. 

L’enfant aime jouer autour, les animaux venus s’abreuver lui font 
l’honneur de se montrer.
 

 Ce matin-là, la petite fille se réveille tôt, chausse vite ses bottes et 
court jusqu’à la fontaine. A son arrivée, une terrible vision lui déchire le 
cœur. La fontaine est asséchée. La terre craquelée laisse apparaître 
les racines flétries de son arbre. Plus une goutte d’eau, plus de vie !
 

 L'enfant avance dans la forêt afin de trouver une explication à ce 
cauchemar. Les arbres semblent de plus en plus sombres. Des animaux 
sont enfermés dans les troncs. Les arbres aux regards menaçants 
l’observent. Son cœur bat fort. L'enfant est terrifiée.
 

 C’est alors qu’elle entend une petite voix :
– Sacha ! Je suis un elfe. Avec les miens, nous vivons dans la forêt 
si accueillante avant... Je t’attendais. L’eau ne coule presque plus, 
la forêt est malade, les animaux disparaissent. Traverse la forêt des 
Ombres, jusqu'au pôle Sud, tu trouveras le Père Noël. Il tente de sauver 
la Nature encore en vie.
 

 Encouragée, elle reprend son chemin. Elle découvre les petites 
maisons des elfes, cachées dans les arbres. La forêt semble de moins 
en moins hostile. Elle aperçoit des oiseaux multicolores, des tortues, des 
hippocampes, des phoques, des manchots. Un requin et une baleine 
nagent paisiblement. Les arbres sourient pour de vrai. 
 

 Au milieu de cet aquarium multicolore, elle reconnait le Père Noël : 
Un bonhomme tout rond à la mine joviale qui semble bien occupé ! 
En effet, il prépare sa montgolfière. Il se retourne et s’adresse à elle :
– Ah, te voilà ! Nous partons pour le pôle Nord, les animaux y sont 
en danger. Avec ton aide, nous pourrons les sauver. Monte dans la 
nacelle, nous n’avons pas de temps à perdre. Accroche-toi bien, nous 
allons traverser des tempêtes, le voyage s’annonce difficile.
Ne faisant ni une ni deux, Sacha grimpe vite à bord de l’étrange engin 
accroché à des nuages. Direction le Pôle Nord !

CHAPITRE II 
Visible place Gabriel-Péri

 

L e voyage fut comme le Père Noël l’avait annoncé. Sècheresses, 
ouragans, marées noires les ont accompagnés jusqu’au pôle 
Nord.

Ils atterrissent à la lisière d’une forêt. Comme au sud, la forêt n’est que 
l’ombre d’elle-même. 
Le Père Noël lui dit :
– N’aie pas peur, ils sont encore en vie. Mais ils sont tristes de tout ce 
qu’ils ont vécu. Suis-moi. Nous allons jusqu’à ma maison. Je vais te 
raconter... 
Alors, sur un ton devenu solennel, le Père Noël lui explique...
– Les humains déforestent la terre en détruisant l’habitat naturel des 
animaux. Les humains extraient du pétrole, du charbon qui polluent l’air.
Les humains fabriquent au-delà de leurs besoins et épuisent les océans.
 

 Le récit du Père Noël accable la petite d'une profonde tristesse. 
Les mots résonnent dans sa tête comme autant d'incompréhensions. 
Pourquoi cette folie ? La nature est si généreuse. Pourquoi les Humains 
ne la protègent-ils pas ? Ils ne peuvent vivre sans elle !
Mais elle ne pose qu’une seule question au père Noël :
– Pourquoi y a-t-il tant d’argent dans la forêt des ombres ?
– Parce que c’est le poison des humains. A cause de l’argent, ils  font de 
mauvais choix et détruisent la nature sans réfléchir aux conséquences.
Le silence s’installe. On entend plus que leurs bottes s’enfonçant dans 
la neige.
 

 Sacha suit le Père Noël quand enfin, ils arrivent à destination. Oh ! 
Des tigres, des éléphants, des singes, des abeilles, des loups, et un ours 
polaire assis juste à côté de la maisonnette !
Et, au milieu de la forêt de lumière, l’arbre de Vœux, au-dessus des 
autres, se distingue. Elle n’a jamais rien vu d’aussi beau !
 – Voilà ce que je voulais te montrer : Tu le reconnais… L’arbre à Vœux, 
le premier arbre de tous les arbres ! Ici, il est protégé. Si tu t’approches 
doucement et que tu te présentes à lui, il exaucera un de tes souhaits !
 

 Tout en l’écoutant, l’enfant sait déjà ce qu’elle doit faire. Elle se place 
devant l’arbre, ferme les yeux et prononce ces mots depuis son cœur :
– Cher arbre, arbre de mon enfance, mes larmes ne seront jamais 
assez nombreuses pour refaire couler l’eau des fontaines et des rivières. 
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