
 

L’arbre du bonheur 

Par Carina Rozenfeld 

 

 

Je croise les bras sur ma poitrine, enfonce mon menton dans mon cou et feins 

d’ignorer les discussions et les rires du groupe qui m’entoure. Je suis fâché, très 

fâché.  

Et franchement, il y a de quoi ! Ça vous plairait, à vous, que vos parents vous 

envoient en colonie de vacances pendant les vacances de Noël ? Oui, vous avez bien 

lu : Noël !  

Cela veut dire que je ne passerai pas le réveillon avec ma famille, que je ne trouverai 

pas de cadeau au pied du sapin en me réveillant le matin, que je n’aurai pas de câlin 

de maman pour me souhaiter un bon Noël. 

Franchement, c’est trop nul. Je hais ce train qui m’emmène je ne sais où, et je hais 

mes soit disant copains de colo et je hais tout le monde. Voilà, comme ça, au moins, 

c’est clair.  

Pourtant l’année dernière, j’ai passé de super vacances chez mon oncle. Il y avait 

toute la famille et j’ai bien rigolé avec mes cousins. On a tous été hyper gâtés, c’était 

une belle fête. Alors, qu’est-ce qui a changé depuis l’année dernière ? C’est simple : 

mes parents ont divorcé. Bon, c’est assez banal et je ne suis pas le seul garçon sur 

terre dont les parents divorcent. Mais là où c’est le plus moche, c’est qu’ils se 

disputent tellement qu’ils n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur la question « avec 

qui Lucas passe Noël cette année ? », malgré les avocats et le juge des affaires 

familiales. Donc, plutôt que de s’asseoir et de discuter calmement, voire même de me 

demander mon avis (ça pourrait être sympa de me demander mon avis, j’existe, je 

suis capable de dire ce que je pense !), ils ont décidé que ni l’un ni l’autre n’aurait la 

joie de passer Noël avec moi et zou, Lucas se retrouve en colo pour les fêtes. 

Génial…  

Voilà pourquoi je boude, assis dans le train qui doit m’emmener dans « un chalet 

typique en pleine montagne pour y passer de merveilleuses vacances chaleureuses et 

dépaysantes » (je ne fais que citer la brochure). 

De toute façon, depuis quelques mois, je suis en colère tout le temps. J’ai envie de 

casser des choses, de crier et de pleurer souvent. Mais je me retiens parce que 

maman est assez malheureuse comme ça et je ne veux pas en rajouter, mais c’est dur. 

J’ai l’impression que mon cœur se dessèche dans ma poitrine depuis que papa est 

parti vivre ailleurs. 

Autour de moi, il y a d’autres jeunes, entre 10 et 15 ans qui sont dans ma situation. 

Eux non plus ne passeront pas Noël avec leurs familles, je ne sais pas trop pourquoi. 

C’est encore plus déprimant de réaliser que je ne suis pas le seul. 

Le voyage dure longtemps et la nuit tombe derrière les vitres du train, masquant le 

paysage qui défile dehors. Je n’ai pas encore ouvert la bouche, ni parlé avec 

personne. Et je suis bien décidé à tenir le plus longtemps possible. Moi, mauvais 

caractère ? sans blague !  

 

Enfin, nous arrivons. Le train ralentit, s’arrête complètement en grinçant et nous 

nous bousculons en descendant sur le quai, chargés de nos sacs à dos et valises. Il fait 

super froid et la buée épaisse forme des halos blancs autour des visages, mes joues 

sont saisies par l’air glacial. Je regarde autour de moi. C’est très bizarre. Le quai a 



l’air perdu au milieu de nulle part. Il n’y a pas de panneau indiquant le nom de la 

station, et personne d’autre que nous ne descend. Je lève la tête et je découvre le ciel, 

immense, très noir, des milliers d’étoiles scintillent très haut. J’ai le souffle coupé. Je 

n’ai jamais vu un ciel pareil, aussi magnifique. Alors, malgré moi, je souris, parce 

quand même, j’ai mauvais caractère, mais je sais reconnaître quand quelque chose 

est beau. Je suis juste content que ma bouche soit cachée derrière mon écharpe, 

comme ça personne ne sait que je suis moins énervé. Un type étrange nous accueille. 

Il est grand et très maigre, avec des jambes très très longues recouvertes d’une 

combinaison de ski verte. Il a un bonnet, vert lui aussi, enfoncé sur ses oreilles. Son 

visage est maigre, mais il a l’air sympa. Juste trop grand et trop maigre. Il nous 

demande de le suivre. Alors, nous descendons quelques marches derrière le quai et 

nous nous retrouvons en pleine forêt. Derrière moi, j’entends le train repartir et 

s’éloigner dans la nuit. Le petit chemin est recouvert de goudron usé et inégal. Nous 

tirons nos valises derrière nous. Au moins, ça nous réchauffe. Comme c’est fatigant, 

les voix se taisent et on n’entend plus que nos souffles un peu rauques à cause de 

l’effort. Nous contournons une butte et le chalet est un peu plus haut, devant nous. 

Ok, j’avoue qu’il est typique. Tout en bois, comme un coucou suisse géant. Ses vitres 

sont éclairées et la lumière est accueillante, alors on accélère tous le mouvement. On 

a hâte d’être au chaud.  

Enfin, nous sommes à l’intérieur. Tout est décoré pour Noël : des guirlandes 

dégringolent des murs, il y a des couronnes de houx partout, des boules colorées 

accrochées en grappes aux poignées des portes, dans les angles des murs. Ça sent le 

bois frais, le gâteau au chocolat. Tout le monde est de bonne humeur et j’avoue que 

je me sens bien ici, à ma grande surprise. On nous demande de poser nos valises dans 

le couloir et de venir vite à table pour le dîner. 

On entre dans la salle à manger et là, j’ai l’impression d’être dans un film. 

D’immenses tables, couvertes de plats colorés débordent de bonnes choses. Il y a une 

immense cheminée au bout de la pièce qui abrite un feu joyeux et crépitant, des 

bougies posées entre les assiettes. C’est génial ! Je me dégèle un peu et rend 

timidement son sourire à une fille qui me regarde avec des yeux émerveillés.  

D’ailleurs, on se retrouve assis à côté et on fait connaissance en mangeant. Tout est 

super bon. 

– Je m’appelle Emilie me dit-elle entre deux bouchées. Mes parents travaillent tous 

les deux à l’hôpital pendant Noël alors plutôt que de me laisser seule, ils ont préféré 

m’envoyer ici. Et toi ? 

– Je m’appelle Lucas. 

Et je lui raconte le divorce et les disputes de mes parents. Elle fait une petite grimace. 

– C’est pas sympa ça, mais tu vas voir, tu vas bien t’amuser ici. 

– Tu es déjà venue ? je lui demande. 

– Oui, c’est la troisième année. Et à chaque fois c’est génial. 

– On fait quoi comme activités ? 

– Tu vas voir !  

Elle me fait un clin d’œil. 

Je regarde autour de moi en cherchant un indice qui me donnerait une idée de ce qui 

m’attend. Mais il n’y a rien, à part une pièce agréable et chaude, de la nourriture 

délicieuse et plein de filles et de garçons qui rigolent en s’empiffrant. 

 

Finalement ma première nuit s’est bien passée. Le dortoir des garçons est grand, les 

lits confortables et on a discuté dans le noir jusqu’à tard pour apprendre à mieux se 

connaître. Ce matin, je me sens en forme et dehors, le soleil brille. Par la fenêtre de 



la chambre, je vois la montagne qui s’élève haut. Ses sommets sont scintillants de 

neige. Le paysage est magnifique. Est-ce qu’on va faire du ski ? Je n’en sais toujours 

rien. Il y a plusieurs copains qui sont déjà venus ici, mais personne ne veut révéler ce 

que nous ferons dans les prochains jours. Ce mystère me plaît. Ça me fait oublier 

pourquoi je suis là. Je ne veux pas penser que maman est toute seule à la maison, que 

papa l’est aussi chez lui, et que peut-être, ils se disputent encore au téléphone ou par 

mails. Au moins, ici, tout le monde a l’air heureux ! 

Le petit déjeuner est aussi impressionnant que le dîner : des tartines, des crêpes, un 

chocolat chaud, onctueux et délicieux. Je mange de tout, maman serait 

impressionnée, elle qui trouve que je ne mange pas assez pour un enfant en pleine 

croissance ! Emilie est en face de moi. Ses cheveux roux tombent en cascade sur ses 

épaules et elle a de beaux yeux bruns et doux. Elle a 12 ans comme moi et elle est 

rigolote parce qu’elle fait plein de têtes différentes qui illustrent ce qu’elle me 

raconte. Elle est très expressive et je me dis qu’elle devrait faire du théâtre. 

Après le petit déjeuner, le type avec les jambes trop longues vient nous parler. Il 

nous demande de nous répartir en petits groupes. Je décide de rester avec Emilie. 

Puis nous sommes guidés dans une grande pièce où une immense baie vitrée s’ouvre 

sur le paysage magnifique que j’ai déjà admiré ce matin. C’est à couper le souffle. Il 

n’y a pas un bruit, pas une route à part le chemin que nous avons pris la veille, pas 

une voiture, même pas la trace d’un avion dans le ciel. C’est comme si nous étions 

dans une bulle isolée du reste du monde. Au milieu de la pièce, se trouve une grande 

table, très longue, surchargée de crayons, de feutres, de papier crépon, de peinture, 

de pavés d’argile, de pâte à modeler, de fils de couleur… Donc, c’est l’heure de 

l’atelier des travaux manuels, on dirait. 

Emilie me fait signe de la suivre et on s’assoit tous les deux à côté. Le bonhomme 

aux longues jambes nous rejoint. 

– Bonjour à tous, et bienvenue à l’atelier. Je reconnais quelques visages avec plaisir, 

vous savez ce qui va suivre. Pour les autres, les instructions sont très simples. Je vous 

demande de créer des petites œuvres de 3 centimètres sur trois centimètres en 

utilisant le matériel de votre choix. La seule contrainte, c’est de ne réaliser que des 

images ou des objets qui contiennent du bonheur. 

Je soulève un sourcil. Du bonheur ? Ça veut dire quoi, exactement ? Emilie hoche la 

tête d’un air entendu. Elle sait exactement ce qu’il se passe ici. Un garçon un peu 

plus loin lève la main. Si ma mémoire est bonne, il s’appelle Théo. 

– Oui ? demande monsieur Longues-Jambes 

– Comment on fait des objets qui contiennent du bonheur ? demande Théo. 

– Il faut que tu y mettes de la joie, du plaisir, que chaque petite chose que tu feras 

soit emplie de sentiments positifs. 

– Ah d’accord, répond Théo, mais je crois qu’il est comme moi, il ne comprend pas 

vraiment. 

Emilie attrape du papier et des crayons de couleur et commence à dessiner. Je 

l’observe un moment. Elle trace une fleur, très jolie d’ailleurs. 

Je me penche vers son oreille. 

– Emilie, je ne suis pas sûr de savoir ce qu’il faut faire exactement. 

Elle s’interrompt et me regarde, la tête penchée sur le côté. 

– Qu’est-ce que tu aimes le plus, dans la vie ? 

Je réfléchis. J’aime plein de choses. La musique, faire du surf en été quand je pars à 

la mer, les films de Star Wars. Je lui donne ma petite liste. 

Elle pouffe de rire, mais pas méchamment. 



– Alors voilà, représente ces choses-là que tu adores à ta manière. Mets-y tout ton 

cœur, c’est ça le plus important. 

– Ah… d’accord. 

Je prends une feuille et un crayon et je commence à dessiner la mer en tout petit. 

C’est amusant. De la musique résonne. J’aperçois des enceintes accrochées aux 

murs, c’est elles qui distillent la mélodie. C’est du piano. Les notes coulent comme 

une cascade légère et cristalline. C’est beau, j’ai envie de sourire. Je continue ma 

miniature de la mer. Avec un peu de peinture, je lui donne des couleurs, du relief. Je 

me sens très calme, heureux en fait. Bien plus que je ne l’ai été depuis longtemps. 

J’oublie le quotidien, les disputes de mes parents, leur séparation, dans cette grande 

pièce lumineuse où chacun s’évertue à donner forme à un peu de bonheur. 

Je ne sais pas combien de temps l’activité dure, mais je me rends soudain compte que 

j’ai très faim. Monsieur Longues-Jambes nous invite à redescendre pour le déjeuner. 

Après un repas gargantuesque, nous partons faire une promenade dans la montagne. 

L’air est glacial et pur, presque transparent. Le ciel est bleu pâle et le soleil effleure 

un sommet enneigé. Il n’y a pas de neige ici et je me prends à espérer qu’il en 

tombera pour le soir du réveillon, demain. Ça ferait une vraie ambiance de Noël. 

Mais il n’y a pas un seul nuage à l’horizon, ça m’a l’air râpé pour la neige. 

 

Le lendemain matin, nous changeons de pièce. Cette fois, il y a plusieurs tables, des 

instruments bizarres, un grand four à l’ouverture ronde, qui dégage une forte lumière 

jaune. Monsieur Longues-Jambes est là, et nous explique le projet de la journée. 

– Nous allons fabriquer des boules de Noël en verre. 

Ouaaah, c’est génial ça !  

– Avant de les refermer, nous y glisserons les petites œuvres de bonheur que vous 

avez réalisées la veille. 

Un gros bonhomme nous rejoint. Il a les joues rondes et rouges comme des petites 

pommes. Son sourire est communicatif. C’est lui qui va faire les boules, parce que 

c’est trop dangereux pour nous d’utiliser le feu.  

Il prend de la pâte de verre qu’il enroule autour de l’extrémité d’une sorte de grand 

bâton métallique et creux. C’est la canne à souffler. Il glisse la boule de pâte de verre 

dans l’ouverture ronde du four. Quand il la ressort, elle est devenue molle et jaune. 

C’est là que l’on peut lui donner la forme souhaitée. Il pose la canne sur une barre 

métallique et la fait rouler dessus. La pâte de verre prend alors une forme arrondie. 

– J’utilise la force centrifuge et la gravité pour donner à la pâte en fusion la forme 

que je veux, explique le souffleur de verre. 

Puis il se penche devant la canne et souffle dedans, à l’opposé de la pâte jaune 

toujours brûlante. Cette dernière gonfle comme un petit ballon.  

Quand elle aura refroidi, elle sera devenue une boule de Noël transparente et fine. Je 

sens mon cœur qui bat très fort : on dirait de la magie. C’est magnifique. 

 

Le souffleur de verre nous montre une table où sont posés plusieurs bacs remplis de 

grains de couleur. 

– Ce sont des émaux, dit-il. Si on les rajoute à la pâte de verre, cela donnera une 

couleur à votre boule de Noël. Regardez bien chaque couleur et choisissez celle que 

vous voulez. Réfléchissez aussi à la forme que vous voulez donner à votre boule : 

ronde, ovale, en plusieurs arrondis… Je suis à votre disposition pour réaliser vos 

rêves. 

 



Dehors, le ciel s’est assombri, des nuages gris se sont installés, mais je m’en rends à 

peine compte. Je suis fasciné par le souffleur de verre, par les reflets du four sur son 

visage concentré, par l’aspect à la fois solide et mou de la pâte de verre jaune et 

rouge qui entoure la canne à souffler, par la façon dont il sculpte cette pâte. Il lui 

donne vie et chaque boule qu’il forme sous les instructions de mes camarades est une 

pièce unique, merveilleuse. 

Mon tour arrive. Comme j’ai peint la mer, je veux que ma boule ait des reflets bleus. 

Le souffleur de verre trempe légèrement la pâte incandescente dans l’émail bleu puis 

travaille la forme légèrement ondulée que j’ai demandée. Il souffle dedans et plus ma 

boule se gonfle, plus je sens mon cœur se gonfler, lui aussi, reprendre sa forme. Il 

n’est plus sec. Le souffleur tourne la canne, et à l’aide d’une sorte de pince, il appuie 

sur la pâte pour qu’elle se déforme en continuant à la faire tourner. Bientôt, elle est 

exactement comme je la voulais. Déjà la pâte refroidit, s’éclaircit, se pare de 

transparences bleutées. Il faut attendre qu’elle soit complètement froide pour glisser 

dedans le petit dessin. Puis on chauffe à nouveau l’extrémité pour la refermer, tout en 

y rajoutant une boucle argentée pour fixer la boule sur le sapin. 

 

Je n’ai pas vu la journée passer, le déjeuner a consisté en un sandwich avalé dans la 

verrerie. Nous sommes tous fascinés, émerveillés par le résultat : des dizaines de 

boules de toutes les couleurs, de toutes les formes s’alignent sur la table. Dedans 

résident nos parcelles de bonheur. Je me sens envahi d’un grand sentiment de joie, de 

calme, de douceur. Tous mes soucis sont loin, me paraissent moins graves.  

On nous demande de prendre chacun notre boule de Noël et de nous vêtir 

chaudement. Nous sortons dans la cour du chalet. Il neige. Les nuages gris ont 

apporté avec eux des flocons légers et tourbillonnants qui ont déjà formé une couche 

blanche et craquante sous nos pieds. Devant nous se dresse un sapin extraordinaire, 

immense, aux branches larges qui s’épanouissent comme des ailes dans tous les sens. 

Il est décoré de guirlandes multicolores, de petites lumières bleues, roses, jaunes qui 

clignotent. Une étoile argentée est posée à son sommet. Il ne manque qu’une seule 

chose : les boules. 

Alors, chacun à notre tour, nos déposons une boule au bout d’une branche qui 

s’affaisse légèrement sous son poids. Elles reflètent la lumière des petites lampes et 

nos morceaux de bonheur semblent scintiller. C’est le plus beau sapin de Noël de ma 

vie. Mon cœur cogne d’émotion. Emilie, qui se trouve près de moi, glisse sa main 

dans la mienne et la serre doucement. 

– Joyeux Noël murmure-t-elle, avec un sourire complice. 

– Joyeux Noël. 

Nous restons longtemps à admirer notre sapin décoré d’un petit bout de bonheur 

donné par chacun d’entre nous. La neige continue de tomber doucement. Elle 

recouvre le paysage d’un voile de pureté et de calme. 

Puis, avant d’avoir trop froid, nous rentrons pour le réveillon de Noël. 

Ma colère est partie, ma tristesse aussi. Je me sens apaisé. Finalement, c’était une 

bonne idée de m’envoyer en colonie de vacances. La magie de Noël est présente, 

même si je suis loin de mes parents. Et je me fais la promesse de leur rapporter, en 

cadeau, un peu de ce bonheur qui palpite en en moi… 
 


