
Voici Tom! Il est déjà paré pour affronter le froid !

Chaque hiver, Tom passe ses vacances de Noël à la montagne chez ses grands-
parents. 

Il adore le craquement que fait la neige fraîche sous ses bottes. Il aime regarder 
au loin les sommets qui dessinent l’horizon et par-dessus tout…faire des batailles de 
boules de neige !

Le grand jour est arrivé !
Ce matin-là, Maman a aidé Tom à faire ses valises et les voilà en train de charger 
la voiture.
Hop ! Tout est dans le coffre ! 
Maman explique encore une fois les superbes vacances qui attendent Tom et à 
quel point Papi et Mamie sont impatients de le revoir.

A l’arrière de la voiture, Tom aperçoit déjà les fameux sommets aux neiges 
éternelles. 
Il pense déjà à tout ce qu’il va faire une fois arrivé !
Il est persuadé que Papi et Mamie lui réserveront leur meilleur accueil comme à 
chaque fois et qu’ils auront préparé plein d’activités pour lui.
Tom passe le reste de la route à se remémorer tous les souvenirs de ses vacances 
d’hiver.               

« On est arrivé ! » s’exclame Tom.
Il sort de la voiture et court dans les bras de Mamie.
Papi n’est pas en reste et a le droit à un énoooorme câlin également.
Il est maintenant temps pour Maman de repartir. Elle a encore de la route…

Les voilà partis !
Comme Tom l’avait espéré, la neige craque sous ses bottes. Scritch – Crac – 
Scritch – Crac… à chaque pas…
Il est aux anges !
De gros flocons tombent et habillent les sapins. 
Tom n’a pas froid, il est tellement émerveillé par tout ce blanc.

Le lendemain, Mamie explique à Tom le planning.
La première activité consistera à se promener dans la forêt de sapins et à arpenter 
les alentours afin de trouver des décorations pour le sapin de Noël.
Tom est prêt : bonnet sur la tête, gants bien chauds assortis, ses belles bottes 
jaunes imperméables, son manteau matelassé… sans oublier son sac à dos 
préféré, compagnon de toutes ses aventures depuis des années. 
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Après plusieurs minutes à avoir admiré la forêt et à avoir laissé ses empreintes de 
bottes dans la neige, Mamie et Tom tombent sur des pommes de pin !
Voilà une décoration idéale et cent pourcents naturelle pour décorer le sapin ! 
Alors hop ! Dans le panier…et dans le sac de Tom ! 
Il y en a plein ! Ils n’ont que l’embarras du choix !

Papi avait raison comme toujours !
Les jolis cadeaux sont bien là !
Tom est heureux, Papi et Mamie aussi. 
Tom est également content car il est soulagé que le Père Noël ait décidé qu’il avait 
été sage cette année.

[Et toi ? As-tu été sage cette année ?  ]

Mission accomplie ! Mamie et Tom ont tout ce qu’ils cherchaient !
Il leur reste assez de temps pour continuer à s’amuser…
Alors c’est parti pour la bataille de boules de neige !!!
Mamie sait bien que c’est l’activité préférée de Tom ! Jamais elle ne l’aurait oublié !
Qui gagne ? On ne sait pas !
Qui s’amuse le plus ? Encore moins !

« Mamie ! Mamie ! Et si on faisait un bonhomme de neige ?! » demande Tom très 
enthousiaste face à sa propre idée.
« Ho oui ! » dit Mamie avec un grand sourire.
Elle ne compte plus le nombre de bonhommes de neige qu’elle a fait dans sa vie. 
A chaque fois, ils sont différents, uniques et le temps passé à faire chacun d’eux 
est un bonheur !

Ce bonhomme-ci a pris une heure ! Une heure de complicité magique entre Tom 
et sa Mamie.
Ils ajoutent les derniers éléments pour lui donner vie et voilà… 
Un grand sourire bien large, des petits yeux malicieux, deux branches bien solides 
pour les bras, des boutons pour son manteau, une brindille pour son nez et le tour 
est joué ! Il est parfait ! Le jour décline, il est temps de rentrer à la maison ! 
« Bonne soirée Monsieur le Bonhomme de neige ! A demain ! » crie Tom en 
partant.

Une fois à la maison, les décorations trouvées dans la forêt permettent de créer un 
sapin magnifique ! Encore plus que les années précédentes ! Les pommes de pin 
brillantes font toute la différence. 
« La touche finale… » dit Tom en plaçant l’étoile dorée tout en haut du sapin. 
C’est la même tous les ans, elle appartenait à la maman de Papi.  
Papi est fier de cette tradition et il l’explique tous les ans à Tom. 
Il raconte aussi comment le Père Noël va passer pendant que Tom dormira. Et 
comment demain, de jolis cadeaux seront au pied du sapin…

Une histoire originale de BIGBEN pour le Storyteller Owly ou Owlivia, illustrée par Maud Poulain.
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