
 
Par les P’Tibétains de 3e année et par leur enseignante  

Mme Johanne Fournier 
École Le Ruisselet 

 
Si j’étais un sapin plutôt qu’un élève de 3e année, je serais vert, 
grand, gentil et toujours joyeux. 
 
Je vivrais au Pôle Nord sur une haute montagne enneigée et 
remplie d’arbres magiques.  Comme je serais le plus beau, le Père 
Noël me choisirait. Il me couperait et me placerait dans son 
traîneau magnifique pour m’emmener chez lui  dans son royaume 
enchanté. 
 
En arrivant, je rencontrerais les lutins et la Mère Noël qui me 
décoreraient doucement de neige artificielle, de guirlandes 
dorées et argentées, de cannes de bonbons succulentes, de 
lumières multicolores,  de boules colorées et brillantes et d’une 
étoile scintillante au-dessus de ma tête. 
 
Pendant que je mangerais des biscuits aux pépites de chocolat, 
des gâteaux et des pains d’épice, je verrais le Père Noël et la Mère 
Noël s’embrasser, comme dans la chanson. Je boirais un verre de 
lait à leur santé avant de m’endormir sagement. 
 
Pendant la nuit, les lutins viendraient me jouer des tours rigolos. 
Grâce à la magie de Noël, je deviendrais vivant et j’irais patiner et 
glisser en traîneau dans les collines avec eux et moi aussi je leur 
jouerais des tours. Plus tard, je reprendrais ma forme habituelle 
et je retournerais par enchantement dans mon salon chaleureux.  
 



Comme il ferait froid, les lutins cherchant le repos, se 
réchaufferaient près du feu. Les rennes dormiraient 
profondément pour être en forme le lendemain afin d’aller 
distribuer des cadeaux aux gens du monde entier. Le chat et le 
chien du Père Noël me chatouilleraient les branches en jouant 
avec mes décorations. 
 
 
Au petit matin, je regarderais la neige tomber et je trouverais ça 
magnifique. J’en profiterais pour faire apparaître à mon pied des 
cadeaux pour chaque personne,  y compris pour les enfants sages 
et les sans-abris.  Ainsi, je rendrais service au Père Noël. 
 
 
Le soir venu, les invités arriveraient au royaume pour la 
célébration tant attendue. Ils réveillonneraient en chantant des 
chansons magnifiques, en mangeant un repas délicieux et ils 
danseraient joyeusement. Je participerais avec eux à ma façon en 
m’amusant juste de les voir heureux. J’éclairerais de joie et de 
paix toutes les personnes présentes à la fête en allumant mes 
lumières féeriques. Les enfants se réjouiraient en déballant leurs 
cadeaux reçus et les cœurs déborderaient de bonheur en les 
utilisant. 
 
À la fin de la soirée, les invités partiraient chez eux la tête pleine 
de souvenirs de cette soirée inoubliable. J’entendrais le Père Noël 
ronfler sur le divan et je rirais aux éclats en faisant attention de ne 
pas le réveiller. 
 
Mais un jour je pourrais sécher ou pourrir, me faire brûler ou 
jeter, alors  je redeviendrais vite un élève de 3e année de la classe 
de Mme Johanne, mon enseignante adorée.  
 



J’aurais bien aimé être un sapin, mais finalement, je préfère être 
moi-même. 
 

 
 

Coralie Bégin 
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