
Un tourbillon de neige pour Noël 

Il était une fois, en campagne, dans la petite contrée abandonnée des neiges, une jolie 
petite fille orpheline qui vivait dans une grange avec ses 2 poules et son cheval. La 
particularité de cette jeune fille était qu’elle possédait une baguette magique. Celle-ci 
lui permettait de faire apparaître de la neige quand elle le souhaitait. Cette baguette lui 
avait été offerte par son père avant de mourir par la maladie. La seule chose que la 
fillette ne savait pas, était que cet objet magique était capable de beaucoup plus…


Une légende disait que depuis le départ du père de la jeune fille, plusieurs sorcières se 
cachaient dans la petite contrée des neiges. Ces croyances, malgré le déni de la 
fillette, étaient vraies. Une de ces sorcières vivait dans une petite maison de foin, se 
trouvant la grange, où logeait la petite fille. Un jour ayant l’impression d’avoir entendu 
un bruit, la sorcière sortit son long nez crochu d’un des trous de sa maison bien 
cachée. C’est alors qu’elle aperçut une belle lumière bleutée suivie d’un tourbillon de 
neige sortir d’une toute petite baguette qui se trouvait dans la petite main délicate de la 
jeune fille. Celle-ci avait le sourire aux lèvres, tout excité à la venue proche de Noël. 
Comme à son habitude, la sorcière, eu une soudaine envie de faire le mal. La fillette 
avait l’air si heureuse, elle devait changer ce sentiment horrible qu’elle détestait tant. 
Elle courut alors vers la petite fille et lui vola sa baguette. La magnifique lumière bleue 
qu’émettait l’objet magique se transforma soudainement en un noir de jais. La neige 
qui auparavant faisait tant sourire la fillette se changea pour un immense voile sombre, 
recouvrant peu à peu toute la neige de la contrée abandonnée. En un rire, la sorcière 
partie vers l’horizon.


Dans la contrée, plus aucune neige ne tombait. La jeune fille, ayant promis à son père 
de faire tomber la neige sur le sol, fut prise par un énorme chagrin. Une de ses larmes 
se déposa avec une telle douceur, sur le seul flocon restant de la contrée, qu’il resta 



intact. Cette larme créa une bulle autour du seul espoir qui lui restait. C’est alors que la 
fillette y vit le reflet du visage de son père. Celui-ci lui dit:


- Noël arrive dans 2 jours. La neige se doit de continuer à tomber sur la contrée! 
Suis ce flocon. Il te guidera vers la baguette. Cette sorcière ne peut la garder, elle 
effacera toute trace de neige sur la terre et Noël n’existera plus. 


Surprise par l’apparition de son père, la fillette se demanda aussitôt si ce n’était que le 
fruit de son imagination. Après une longue réflexion, elle vint à la conclusion qu’elle 
devait suivre les précieux conseils de son père. Le coeur de l’homme avait toujours été 
différent de celui des autres. Lors de sa naissance, le jour de Noël, un flocon s’était 
blotti au plus profond de son coeur et y resta à jamais. Jusqu’au jour où il mourut, ce 
flocon quitta le coeur de l’homme et depuis ce temps, la jeune fille le gardait 
précieusement. Ce flocon était celui qu’elle avait dans les mains, celui qui pouvait 
l’aider à sauver Noël. Elle prit alors quelques oeufs que ses poules avaient pondus, les 
mit dans un petit foulard, monta sur son cheval et partit à la recherche de la sorcière. 


Arrivée dans la plus sombre et lointaine terre de la contrée, la petite fille reconnut la 
même lumière noir de jais qu’elle avait vue auparavant. Celle-ci formait une aura à 
l’entrée d’une grotte. Suivant encore les indications du flocon, la fillette prit tout son 
courage et son amour pour son père et entra dans la grotte. C’est alors qu’elle vit la 
sorcière qui dormait paisiblement sur un rocher. Dans sa main se trouvait la baguette. 
Sur la pointe des pieds, la fillette s’approcha tranquillement de la créature endormie et 
prit l’objet magique. Elle courut vers la sortie de la grotte, monta sur son cheval et parti 
au galop. Durant sa fuite, elle entendit les cris de colère de la sorcière. Sur son 
passage, la baguette magique emmenait son habituelle lumière bleutée et déposait des 
milliers de flocons sur le sol. En un rire de joie, le flocon qui l’avait guidé se glissa dans 
la bouche de la fillette pour aller se blottir au plus profond de son coeur. C’est alors 
que la jolie petite fille au coeur de neige sauva Noël. 


