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Nous sommes le matin de Noël et tous nos amis, le loup, Jules, Baguettine, et 
le garde Kivala ont la même quête. Chacun dans leur monde respectif, est à la 
recherche du cadeau idéal, sans exactement savoir ce que ce sera. 

Une légende raconte que lorsque l’on souhaite le meilleur des cadeaux, il faut se 
tourner vers un sapin un peu particulier : le sapin des É-poc. Chacun de nos héros 
suivent leurs chemins respectifs et arrivent tous face à ce somptueux sapin. On dit 
qu’il serait entouré de la magie de Noël.

Jules et Baguettine l’observent, commencent à tourner autour, mais très vite, ils se 
rendent compte d’une chose assez incroyable. À force de tourner autour du sapin, 
la forêt, l’arbre, la neige, les décorations... tout change ! Ils semblent se trouver dans 
un autre monde, une autre époque. Ils découvrent les alentours avec prudence 
lorsqu’ils tombent nez à truffe avec un loup. De peur, Jules saisit Baguettine et 
pousse un terrible cri... Le loup aussi, se met à crier de peur. Jules étonné, s‘arrête 
et demande au loup s’il a peur d‘eux. Le loup acquiesce. Étrange, se dit jules, puis 
en regardant plus amplement le loup, il se met à rire à cause de sa tenue quelque 
peu saugrenue. En effet, le loup est déguisé avec un casque de pompier, des gants 
de Père Noël, un manteau de grand-mère et des bottes de cowboy !

CE SOIR, UNE HISTOIRE : «LE NOËL DES E-POC»
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Après quelques échanges amicaux, la peur mutuelle s’est dissipée. Le loup explique 
qu’il est venu voir le sapin, car il cherche de la magie, l’esprit de Noël. Jules, de son 
côté, explique que Baguettine a très froid et qu’ils sont venus trouver un manteau.

Soudainement, leur discussion est interrompue par des bruits de l’autre côté du 
sapin. Nos nouveaux amis décident d’aller voir discrètement ce qu’il s’y passe en 
contournant le sapin. Le charme magique se produit une nouvelle fois. Au fur 
et à mesure de leur rotation autour du sapin, une autre forêt, une autre branche, 
une autre époque apparaît autour d’eux. Les bruits s’intensifient, des branches 
bougent puis sortent de là, un personnage avec un bon bidon, habillé tel un garde. 
Il se prénomme Kivala. Le loup, Jules et Baguettine se présentent à leur tour et lui 
demandant pourquoi est-il venu voir le sapin ? Kivala leur explique qu’il a perdu 
le casque de son collègue Kardavou et qu’il espérait en vol... Enfin, en “trouver” un. 
Et par la même occasion, pourquoi pas quelque chose à manger, car il leur avoue 
avoir un petit creux !

À la vue du désespoir de ce nouvel ami, le loup n’hésite pas une seconde, il retire 
son casque de pompier et le donne au garde. Ce dernier très étonné que l’on soit 
aussi gentil avec lui. C’est la première fois que quelqu’un lui fait un cadeau, il ne 
sait plus quoi dire.

Dans cet élan de générosité, le loup se souvient que Baguettine avait très froid. Il 
prend alors son gant, se retourne et bidouille quelque chose…

Après quelques minutes, le loup tend un petit manteau qui convient parfaitement 
à la taille de Baguettine. Bien au chaud et très reconnaissante, il lui vient alors 
l’idée de donner au loup, une partition de Noël qui résonne de mille brillances. Lui 
qui souhaite retrouver la magie de Noël, c’est le cadeau idéal ! Le loup est ravi et 
émerveillé par cette magnifique musique.

Jules se rappelle qu’il a gardé des points d’orguier dans sa poche et les propose au 
garde affamé. Ce dernier les engloutit à toute vitesse et pour le remercier, il lui 
offre un mouchoir brodé qu’il a vol… Enfin, “emprunté” au prince. Cela ne lui 
manquera pas.
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Chaque personnage de chaque époque a reçu le cadeau parfait et a pris un immense 
plaisir à donner quelque chose. Bien au-delà des cadeaux, la joie d’offrir et de faire 
plaisir, voilà ce qui leur manquait pour profiter pleinement de Noël.

C’est aussi et surtout cela Noël, le partage et l’amitié à travers le temps et les E-Poc.

Pour sceller cette nouvelle amitié, un étrange mais familier bruit de clochettes 
résonne dans le ciel. Nos quatre amis lèvent la tête et assistent aux premiers flocons 
de Noël.

Joyeux Noël à tous !


