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Les acteurs :
NARRATEUR
PAPA PIN
Les pins endormis ont leur tête baissée et leurs
yeux fermés. Le doux son d’un vent chuchote à
travers leurs branches.

MAMAN PIN
BÉBÉ PIN
BÛCHERON

Le Bûcheron découvre les trois pins, exposés dans
une forêt presque totalement déboisée.

NARRATEUR :
Au fin fond de la forêt se trouve une famille de
trois pins. Ils ont des branches droites qui sont
d’un vert foncé. Deux des pins sont matures,
mais le troisième est tout petit—pas plus qu’un
arbrisseau. La plupart de la forêt autour d’eux a
été déboisée. Les plus gros conifères ont déjà été
abattus, et ces arbres sont les derniers.

BÛCHERON :
Ouah! Trois pins, oubliés, dans une mer de
conifères. Je n’aurais jamais su qu’ils étaient ici,
jusqu’à ce que les douglas et les épinettes bleues
se sont fait abattre. Eh bien, je sais ce que je peux
faire avec ceux-ci!
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NARRATEUR :
Le Bûcheron part rapidement, au même moment
que le plus grand des trois pins se réveille
en s’agitant.

NARRATEUR :
Maman Pin agite ses branches et baille. Elle baisse
ses yeux pour regarder le bébé pin endormi.

PAPA PIN :
Ô, quel beau matin froid d’hiver. Pas de neige
encore, mais c’est encore tôt en hiver. J’adore
la neige. Elle chatouille mes branches.

MAMAN PIN :
Oui, Papa, je suis maintenant réveillée. Ô, n’est-il
pas le plus beau? Il semble que c’était seulement
hier, qu’il était une pomme de pin pendu sur mes
branches.

NARRATEUR :
Papa Pin s’étend, le plus loin possible, et regarde
autour.

NARRATEUR :
Papa Pin regarde nerveusement par-dessus son
épaule.

PAPA PIN :
Ça, par exemple! Psst! Maman? Es-tu réveillée?

PAPA PIN :
C’est possible que nous ayons un problème.
Je veux dire, un vraiment gros problème.
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PAPA PIN :
Non, Maman, ce n’est pas les charançons.
C’est pire que ça. C’est les bûcherons.

NARRATEUR :
Maman Pin est distraite et regarde le bébé.
Avec les yeux grands ouverts, elle regarde autour
mais elle ne voit rien.

MAMAN PIN :
Les bûcherons? Es-tu certain? Ce n’est pas possible
que ce soit des bûcherons. Nous sommes si bien
cachés dans cette mer de conifères. Es-tu certain
que c’est les bûcherons?

MAMAN PIN :
Et qu’est-ce que cela pourrait être, Papa? Ce n’est
pas les charançons sales, n’est-ce pas? Je n’aime
pas quand ils viennent partout s’affairer. Ils sont
tellement ennuyants. Je veux penser que toutes
les créatures ont une place dans le plan de mère
nature, mais je ne sais pas—les charançons me
dérangent jusqu’au cœur. Ensuite, ça pique trop!

PAPA PIN :
Shhh! Tu vas réveiller le bébé. Oui, j’en suis
certain. Regarde, il n’y a plus de gros conifères
autour de nous. Ils sont tous partis! Et
soudainement les bûcherons viendront nous
abattre aussi.
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MAMAN PIN :
Mais des bons ou des mauvais bûcherons?
PAPA PIN :
Je ne sais pas. D’une façon ou l’autre, nous serons
utilisés pour quelque chose. Ça pourrait être
quelque chose de bon—peut-être une chaise en
bois ou un perron en bois ou…un arbre de Noël.

MAMAN PIN :
Ô Papa, ne commence pas à avoir trop d’espoir.
Seulement les meilleurs des meilleurs deviennent
des arbres de Noël. J’ai toujours été réaliste—
peut-être une chaise berçante sculptée à main
ou une table basse.
Ce ne sera pas si pire que ça. Actuellement,
ce ne sera pas mal du tout.
PAPA PIN :
Mais ça pourrait être très mal.
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MAMAN PIN :
Papa, je te jure. Tu exagères tellement! Ma sève
se fige quand tu parles comme ça. Qu’est-ce qui
pourrait être pire qu’un bûcheron?
PAPA PIN :
Ça pourrait être . . . des bûcherons presto.
MAMAN PIN :
Des bûcherons presto qui vont . . .
PAPA PIN :
. . . nous broyer en des sciures de bois et nous
transformer en bûches presto.
NARRATEUR :
Les cries réveillent Bébé Pin.
BÉBÉ PIN :
Qu’est-ce qui se passe? Pourquoi criez-vous?
MAMA PIN :
Nous ne crions pas, chérie. Maintenant suce
des nutriments de tes racines, ramasse un peu
de lumière du soleil avec tes aiguilles, fais
de la nourriture, et fais dodo.
BÉBÉ PIN :
Ô, Maman! Je ne veux pas me rendormir.
Tu m’avais promis qu’aujourd’hui tu me
montrerais comment faire le vent chanter
dans mes branches.
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PAPA PIN :
Regarde, Bébé, nous avons des choses d’arbre
adulte à discuter. Ce serait mieux si tu étais
endormi, c’est tout.
BÉBÉ PIN :
Je ne vais pas écouter. Na, Na, Na . . . Je ne peux
pas vous entendre.
MAMAN PIN :
Arrête!
NARRATEUR :
La lèvre inférieure de Bébé commence à trembler.
Il presse ses branches à ses yeux.
PAPA PIN :
Ô, ne pleure pas! Je ne peux pas endurer
quelqu’un qui pleure! Les tempêtes de vent.
Les tempêtes de neige. N’importe quelle autre
chose que quelqu’un qui pleure!
MAMAN PIN :
Ça va, petit semis. Ça va. Maman est désolée!
NARRATEUR :
En pleurant, Bébé Pin descend lentement,
en laissant tomber ses branches durant qu’il
s’endort, épuisé d’avoir pleuré.
PAPA PIN :
Est-il endormi?
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MAMAN PIN :
Oui, finalement. Je ne sais pas si je veux avoir
d’autres jeunes arbres. Avoir des pommes de pin
est une chose, mais entretenir une pépinière
pleine de semis est épuisant.

NARRATEUR :
Le Bûcheron s’approche des arbres et accote
la hache contre sa jambe. Il crache sur ses
paumes, et les frotte ensemble. Il tient la hache
et regarde aux arbres.

PAPA PIN :
Shhh! Quelque chose vient.

Il décide que le plus gros arbre est celui qu’il
veut et essaie de brandir sa hache pour le frapper,
mais le petit arbre est dans le chemin. Il essaie
de travailler autour de lui, mais ça ne fait aucune
différence où il se place, il ne peut pas brandir
la hache. Il devient de plus en plus frustré.

NARRATEUR :
Les deux pins plus âgés se figent en place,
silencieusement. Le bûcheron retourne,
en apportant sa hache.
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BÛCHERON :
Stupide arbrisseau!
NARRATEUR :
Il prend Bébé Pin. En le tenant par le bout, il lève
sa hache pour le couper.
PAPA PIN :
Hé, là! Je ne ferais pas ça, si j’étais toi!
BÛCHERON :
Qui a dit ça?
NARRATEUR :
Il n’y a rien que le son du vent. Encore une fois,
il commence à brandir la hache.
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MAMAN PIN :
Si tu fais ça, je vais tomber sur toi si fortement
qu’ils ne vont jamais te trouver.
BÛCHERON :
Qu’est-ce qui se passe? Qui a dit ça?
NARRATEUR :
Les deux arbres adultes rapprochent leurs
branches, en formant une barrière impénétrable
qui protège Bébé Pin de la hache du Bûcheron.
MAMAN PIN
Nous!
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PAPA PIN :

BÛCHERON :
Les arbres ne parlent pas.
PAPA PIN :
Seulement si nous avons quelque chose à dire.
MAMAN PIN :
Et maintenant nous avons quelque chose à dire.
Ne dérange pas Bébé Pin!
BÛCHERON:
Je m’excuse. Je n’avais pas pensé.
J’avais seulement besoin de plus de place.

MAMAN PIN :
N’est-il pas toujours le cas? Les bûcherons
ont toujours besoin d’un peu de place, alors
ils abattent les petits arbres sans défense.
BÛCHERON :
Ce n’est pas vrai!
MAMAN PIN :
Je suis si fâchée que je pourrais te frapper.
PAPA PIN :
Écoute, nous savons pourquoi tu es ici, espèce
de . . . bûcheron presto!
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BÛCHERON :
Je ne suis pas un bûcheron presto. D’où avez-vous
eu cette idée?
MAMAN PIN :
Eh bien, lorsque tous les arbres . . . nous avons
pensé . . .
PAPA PIN :
Tu sais, la forêt a presque disparu du jour au
lendemain, et nous avons pensé que, tu sais,
juste comme ça, presto! Des bûches presto.
Nous ne voulons pas être broyés en bûches presto.
Nous n’irons pas!
BÛCHERON :
Eh bien, je ne vais pas vous prendre si vous ne
voulez pas y aller. Mais j’avais toujours pensé que
vous vouliez être des arbres de Noël. J’imagine
que j’avais tort.
PAPA PIN :
Hé, Hé, aucune presse ici. Je veux dire, euh,
Vous avez dit des arbres de Noël?
NARRATEUR :
Maman Pin se place les branches.
MAMAN PIN :
Tu veux dire des arbres de Noël, avec un jeu
de lumières, et des glaçons et de la guirlande.
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BÛCHERON :
Ouais. Mais si vous ne voulez pas y aller, je vais
m’en aller.
MAMAN PIN :
Non! Non! Bien sur nous…sommes flattés et tout.
C’est la chose la plus importante pour un arbre.
Qu’allons-nous faire avec Bébé? Nous ne pouvons
pas laisser Bébé.
BÛCHERON :
Regardez, je m’excuse de cela. Je ne pensais
pas. Le petit Pin sera soigné et nourri et arrosé.
Nous le laisserons dormir tout le long de l’hiver.
Au printemps, je serai avec lui presque chaque
jour. Les pommes de pin de Bébé vont faire
pousser toute une nouvelle forêt pleine de pins
autour d’ici. Et je vous promets, qu’en dedans
de quelques ans, Bébé sera lui aussi un arbre
de Noël.

BÉBÉ PIN :
Hé, qu’est-ce qui se passe?
NARRATEUR :
En répondant, les deux pins matures se tiennent
les branches et commencent à chanter « Mon
beau sapin ».
BÛCHERON:
À vous tous, les meilleurs vœux dans cette saison
de neige. Joyeuses Fêtes.
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