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Noël… le droit de rêver!   

Par un soir de Noël, Emmy regarde par la fenêtre, pleine d’admiration, les flocons de 

neige qui virvoltent et papillonent dans le ciel. Tout à coup, elle aperçoit une ombre 

minuscule prêt du gros sapin vert recouvert de neige. Curieuse, elle décide de 

s’emmitoufler dans son habit d’hiver et de s’aventurer à l’extérieur. Elle marche 

doucement, attentive aux moindres bruits, se sentant curieuse et fébrile.  

Quelqu’un l’observe… Qui est derrière le sapin? Est-il dangeureux? Que fait-il tout seul 

dans le noir? Toutes ces questions restent sans réponse. Elle s’avance pas à pas et soudainement, elle entend des pleurs. 

« Ne me fais pas de mal, j’ai peur. Je suis perdue. Je me sens seule. Peux-tu m’aider? » lui dit l’ombre. Elle s’avance encore 

plus près pour y découvrir un petit ourson brun. Elle le sent triste et vulnérable. Elle lui prend la main et lui promet qu’il 

célébrera Noël avec sa famille.  

Ils décident de parcourir ensemble la forêt à la recherche de son papa et sa maman. Toutefois, elle sait que les ours, 

contrairement à l’humain, hibernent durant l’hiver. Comment les retrouver alors? Dans la naïveté de leur jeunesse, ils 

décident de chanter leur amitié naissante. Dans l’écho de leurs chants, les parents suivent les sons et retrouvent enfin 

leur bébé.  

Toutefois, Emmy réalise que les pas dans la neige ont disparus. Elle s’affole car elle a perdu son chemin. Elle comprend 

maintenant la détresse de son ami.  Comment retourner chez elle? Elle ne sait pas. Elle sanglote. Son ami, voyant sa peine, 

demande à ses parents de l’aider à retrouver son foyer. Malgré leurs peurs de l’humain, ils compatissent avec la tristesse 

de la petite fille et dépassent leurs inquiétudes. 

Dès son retour à la maison, Emmy se retrouve emmitouflée dans sa doudou devant la fenêtre près du sapin de Noël. Elle 

rêve qu’un jour, elle sait…  

Elle vient de recevoir le plus beau cadeau de sa vie… l’ENTRAIDE et le RESPECT des différences.  

En ce temps des Fêtes, CreaViva vous souhaite un joyeux Noël et une année remplie 

d’entraide et de respect! Merci de votre confiance et au plaisir de vous aider à créer un 

projet de vie ou à réaliser un rêve en 2019! 
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La magie de Noël existe dans les yeux des enfants et dans l'esprit des grands. C'est un moment à partager en 

famille ou avec des amis proches. Alors profiter de cette journée qui vous rapproche.              Emilie Soissons 
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