
Casse-noisette et le Roi des épinettes

Un soir de Noël, Clara reçut de son oncle un casse-noisette
fabriqué en bois qu’elle nomma simplement Casse-noisette. Après
le repas, elle le prit pour aller jouer dehors près de la forêt et
l’oublia dans la neige au moment où sa mère lui demanda de
rentrer à la maison.

Pendant la nuit, Casse-noisette se réveilla et pénétra dans la
forêt boréale en pleurant toutes les fibres de son corps. En
entendant la tristesse de Casse-noisette, le majestueux Roi des
épinettes, Coni, lui demanda pourquoi il ressentait tant de peine.
Casse-noisette lui répondit que c’est parce qu’il est le seul jouet
en bois parmi tous les cadeaux de Clara et que c’est sûrement
pour cela qu’elle l’a abandonné dans la neige. Étant la ressource
première de la fabrication de Casse-noisette, Coni lui rappela que
c’est grâce à lui et à tous les arbres de la forêt s’il existe.

De plus, Coni lui fit découvrir les nombreuses qualités que le bois
recèle. Il expliqua à Casse-noisette : « Savais-tu que le bois est
un matériau écologique? L’arbre en croissance capte le carbone et
lorsqu’il est coupé, il l’emprisonne. Un seul mètre cube de bois
renferme une tonne de Co2 »! Impressionné, Casse-noisette
comprit vite qu’il contenait des propriétés essentielles pour
l’environnement. Coni continua : « Savais-tu que le bois est
économique? Hé! oui, toi Casse-noisette pour te fabriquer,
l’énergie utilisée a été beaucoup moindre que bien d’autres objets
faits en acier, béton ou plastique ». Coni ajouta: « Savais-tu que
le bois est thermique? En effet, il est très isolant et garde bien la
chaleur ». Casse-noisette resta attentif et Coni poursuivit :
« Savais-tu que le bois est esthétique »? Aussitôt, Casse-noisette
se rappela la maison de Clara construite en bois, l’ossature, le
magnifique plancher et le revêtement superbe.

d’objets en bois. »
Réfléchis bien Casse-noisette, et penses à tout ce qui
est fabriqué en bois et tu t’apercevras que tu n’es pas
le seul, mais un parmi des milliers. Tu vois Casse-
noisette, le bois remplit des fonctions essentielles et
par le fait même, est très bénéfique. » Après cette
enrichissante discussion avec le Roi des épinettes,
Casse-noisette comprit qu’il est un être exceptionnel
et éprouva une immense fierté d’être fabriqué en
bois. Au lever du jour, Clara retourna chercher
Casse-noisette et le serra très fort dans ses bras,
heureuse d’avoir enfin retrouvé son jouet favori.
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Coni le regarda et lui dit : « Casse-noisette écoute bien,
car cette qualité peut te rendre éternel : Le bois est une
ressource renouvelable ». Les yeux écarquillés, Casse-
noisette attendit l’explication de Coni : « Lorsqu’on nous
coupe de façon respectueuse, nous repoussons et pouvons
ainsi offrir encore et encore nos propriétés
extraordinaires pour la fabrication d’une multitude
Association forestière Saguenay–Lac-St-Jean


