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Le gros camion vert remontait la rue. Des hommes très forts, vêtus de vert, couraient derrière et,
avec de grandes poubelles vertes qu’ils poussaient, qu’ils tiraient, ils le nourrissaient. La benne
croquait les ordures et les aplatissait dans un bruit d’enfer.

C’était le moment que le général Boll préférait : celui des
poubelles ; si bien qu’il en avait fait son heure de promenade. Ah,
ça vous avait des allures toutes militaires dans la ville ! Belle
organisation, ma foi ! Ça lui rappelait la guerre, ces poubelles,
comme des forteresses prises d’assaut et vidées de leurs
occupants !
Tout juste si le général n’épaulait pas sa canne, pif ! paf ! Et ces
uniformes verts, ça aussi c’était du militaire !
- Présentez balais. À mon commandement, camion-poubelle
roule !
Le général donna un coup de menton en avant et reprit sa
marche. En passant, il jeta un coup d’œil furibond à un gros tas
de cartons écroulé. Et il grommela encore de voir un couvercle
mal fermé.

Mais il n’avait pas remarqué la pitoyable chose maigre, jaunâtre
et déplumée, dissimulée par une poubelle et qui tremblait au
vent d’hiver en attendant son tour. Le général Boll s’arrêta au
passage pour piétons où attendaient, main dans la main, Magali
et sa mère. Magali aperçut la première la pauvre chose.

Noël datait de quelques jours et cette pauvre chose était alors
illuminée d’un joli vert, semblable à celui du camion qui
s’approchait. Magali eut un mouvement de tête vers sa maman
mais en regardant le sol, comme si sa question n’était pas
encore prête. Ses yeux cherchaient, fixés sur une idée.
Un très petit moment après, elle dit, la tête toujours tournée :
- Oh, il est mort, le sapin !
- Oui, il est mort. Alors on l’a jeté et les éboueurs vont l’emporter.
- C’est triste, hein, Maman ?
- Allez, Magali, on peut traverser, dit sa maman, le petit bonhomme vert nous fait signe de passer.
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« Oh, il est mort le sapin ! C’est triste, hein, Maman ? », répéta en lui-même le général Boll. Il ne

put empêcher une larme de perler au coin de son œil d’acier, une larme qui grossit et coula sur sa

joue burinée. Le général essuya prestement cette larme, comme une défaite. Il n’avait pleuré

qu’une fois dans sa vie, ce jour funeste où il avait fallu se rendre à l’ennemi ! Il se ressaisit :

« Pleurer pour un sapin, non mais ! C’est la fin des fayots ! »

Le gros camion freina. Les hommes en vert se précipitèrent, mais se figèrent au commandement

du général :

L’instant de stupeur passé, les éboueurs imitèrent le général :

- Halte, soldats ! Ce sapin est à moi. Ah, ah, ah !

- Et sur le même ton, ils se moquèrent :

- Halte, poubelles ! Ce tas de cartons est à elle. Ah, ah, ah !

La gardienne de l’immeuble haussa les épaules à ces rires incompréhensibles. En rentrant ses

poubelles, elle fit une tête pas contente ! Le général du premier avait parsemé l’escalier d’aiguilles

de sapin sec ! Passe encore que ce soit pour le jeter !

- J’en ai ras le pompon de faire le ménage pour rien ! dit-elle à

l’amiral Cohm-Humpoult qu’elle croisa dans l’escalier. Votre voisin

n’est-il pas zinzin ? Qu’est-ce qu’on peut bien fêter au mois de

janvier avec un sapin desséché ?

- La Sainte-Mer d’Aral ! beugla distraitement l’amiral.

Arrivé à son appartement, le général ordonna :

- Direction l’infirmerie ! En avant ‘arche !

Le sapin restant de bois, l’ordre fut exécuté par le général lui-même. Il posa le petit arbre sur la

table de la cuisine pour l’examiner de plus près. Il bougonnait en enlevant les aiguilles jaunes, en

cassant les branchettes mortes de soif.

- Sec ! sec ! sec ! répétait-il, dépité de n’y trouver trace de vie.

Soudain, il eut un cri de joie :

- Mille pétoires ! Des aiguilles vertes ! Soldat, tu n’es pas mort ! Accroche-toi aux branches ! Nous

allons te soigner !

- Halte, soldats ! Ce sapin est à moi.

Le général Boll attrapa le sapin par les branches, le coinça sous son

bras et pensa : « Mission réussie, nous l’avons repris à l’ennemi. »

Puis il retourna chez lui, à deux pas, dans le même immeuble que

Magali !
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Le général, muni d’un vaporisateur, envoya un brouillard frais sur le 

sapin, pshitt ! pshitt ! Puis il alla chercher un grand seau, le remplit de 
terreau et y logea délicatement les racines moches, coupées à coups de 

pioche, et crispées sur une petite motte de glaise, grise et dure comme 

du ciment. Puis le général arrosa et porta le seau sur son balcon.

Même le voisin, l’amiral, ne reconnut 

pas le sapin pour ce qu’il était :
- Tiens, Boll, t’as une nouvelle antenne ! 

On peut capter quelles chaînes avec ça ?

- Canal Résine et F.R. Bois, amiral !

Le général préférait laisser son voisin dans l’erreur. À quoi bon lui expliquer qu’il s’occupait de

sauver un sapin. Il avait un peu honte de cette faiblesse, comme de sa larme.
Mais le lendemain, sans qu’il sût pourquoi, il ne put s’empêcher de rapporter deux sapins de sa

promenade.

Il les ausculta, les soigna, les rempota, les brumisa, les arrosa et les disposa à côté du premier. Puis

il se promit :
- Trois sapins sauvés, ça suffit pour cette année !

Malgré cette résolution, le surlendemain, il rapporta sept autres 

sapins abandonnés sur le trottoir par des lâches !
A chaque sauvetage, la gardienne hurlait :

- Général Boll ! Y a une moquette d’aiguilles dans l’entrée !

Le général, qui s’en fichait pas mal, répondait au passage :

- C’est pas grave, madame, ça protège le plancher !

En revanche, quel crève-cœur pour lui de découvrir des sapins morts de soif, ou, pis, le tronc

coupé, sans racines, cloués sur leur croix de bois, ce support de deuil ! Ceux-là, il les rendait à la
poubelle, la mort dans l’âme, avec cette idée :

- Nous avons perdu une bataille, mais nous n’avons pas perdu la guerre !

Seul, obstiné, il arpentait la ville à la recherche des conifères en danger. Et l’on s’étonnait des allées

et venues de cet original couvert de galons, d’aiguilles et de brindilles. Ou bien, levant la tête vers
son appartement, on souriait et comptait à combien s’élevait le nombre d’arbres.
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Magali, ce jour-là, désigna le balcon à sa mère :

- Regarde, Maman, le monsieur du premier, il en a sauvé plein, des sapins !

- Ah, c’est le général ! Tu sais, celui qui a l’air si sévère. Il doit être très gentil au fond, ce monsieur ! dit la

maman.

A cet instant, l’amiral râlait en ouvrant sa porte-fenêtre :

- Général Boll, c’est les Vosges, ce balcon ! Quelle forêt ! J’vois plus rien du bastingage ! Un coup à faire

naufrage !

- Feriez mieux de m’aider au lieu de vous exciter, Cohm-Humpoult ! Une grande et noble cause à servir ! Au

rapport pour l’apéro, je vous explique.

Il entendit un petit rire flûté, et une petite fille futée apparut en

déposant le sapin qu’elle portait.

- Je te reconnais, sentinelle, entre avec ton sapin, et rappelle-moi

ton nom ! ordonna le général, soulagé de ne pas être

complètement toqué.

- Sentinelle Magali, hi, hi ! fit Magali.

Les deux hommes étaient en grande conversation quand on sonna

à la porte. Le général alla ouvrir et, en se penchant, découvrit qu’un

sapin lui parlait.

- Bonjour, monsieur Général, j’habite au quatrième et je vous en

apporte un autre !

- Un… un quoi ? Mais j’ai la berlue ! Un sapin qui parle !

Elle trouvait amusant et joli ce nom de sentinelle. Et elle fut très contente de

constater que tous les sapins, sur le balcon, retrouvaient peu à peu le vert de la

santé.

- Et après, qu’est-ce que vous allez en faire ? demanda Magali.

- Eh bien, sentinelle, viens en discuter devant un verre de grenadine, si tu veux

appartenir au commando vert !

La petite Magali, la tête basculée en arrière, amena la main contre la tempe et

dit :

- A vos ordres, mon général ! D’abord, je demande la permission à Maman !

Sa maman lui ayant dit oui, Magali redescendit pour tenir conseil. Ses bonnes

idées impressionnèrent beaucoup les deux militaires.

- Sacrée recrue, Magali ! dit le général en versant le sirop.

- Elle ferait un marin du tonnerre ! admit l’amiral en ajoutant l’eau.
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Dès le lendemain, à l’école de Magali, on avait beaucoup de travail, plus que
d’habitude ! Il fallait dessiner, écrire et aussi découper et assembler des
costumes de feutrine. Le général et l’amiral vinrent bientôt passer l’inspection.
- Bravo, soldats ! approuva le général, il ne manque pas un bouton à vos
uniformes !
Dans une autre classe, l’amiral acquiesçait
- Bravo, moussaillons ! Ces dessins sont très réussis ! Les volontaires pour coller
les affiches, à mon coup de sifflet, sortent du rang ! En avant !
Pendant ce temps, à la sortie de la ville, on préparait le terrain. Les tanks attelés
à des charrues labouraient les champs de manœuvre. Les fantassins armés de
pelles, de pioches et de bêches, cassaient les mottes et ameublissaient la terre.

Et la jeune et joyeuse troupe s’en alla dans les rues décorées de dessins
de sapins en fête et d’affiches qui annonçaient en grosses lettres :

Certains enfants, les joues gonflées, imitaient bruyamment les
tambours et les trompettes. A bord de la jeep qui ouvrait la marche, le
général Boll et Magali annonçaient tour à tour dans un haut-parleur :

Les gens ouvraient leur porte aux commandos verts et leur donnaient les
sapins qui restaient. Les enfants, aidés des soldats, les chargeaient sur les
camions militaires. Ce jour-là, que d’aiguilles semées dans les escaliers !
Mais personne ne s’avisa de rouspéter.
La gardienne de l’immeuble de Magali, grande spécialiste, expliquait à ses
collègues :
- Il ne faudra plus jamais les laisser sécher. Ce sont les sapins secs qui
perdent leurs aiguilles !

Le samedi, un grand rassemblement se forma dans la cour de l’école. Le général Boll prit la parole devant
les enfants habillés des costumes verts qu’ils avaient fabriqués :
- Commandos verts, êtes-vous prêts ?
- Oui, général ! hurlèrent les enfants.

- Opération « Sauvez les sapins »
- Ne laissez pas sécher les copains !
- Mille pétoires, plus de sapins à la
poubelle !
- Donnez-leur une vie nouvelle, mille
bretelles !
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La collecte terminée, les habitants intrigués suivirent
les enfants et les soldats hors de la ville.
Sur les immenses terrains de l’armée, on replanta les
sapins. Puis on les arrosa. Ah, il fallait voir comme ils
étaient bien alignés !
Il faut dire qu’avec le général ça n’avait pas badiné.
- Présentez, pelles ! En colonne, plantez !
Le dernier arbre mis en place, tout le monde s’écria :
- Victoire !
La cérémonie pouvait commencer.
L’amiral Cohm-Humpoult portait un coussin où étaient
disposées les médailles. Le général Boll les prenait et
les agrafait sur les poitrines. Tous les enfants furent
médaillés de l’ordre du Sapin vert. Quand vint le tour
de la plus grosse médaille, le général en décora
Magali en proclamant :
- Sentinelle Magali, pour votre comportement
héroïque face au danger, je vous fais grande sentinelle
de l’ordre de la Sapinière !

Il y eut comme un frémissement de brindilles. Les sapins, subjugués, rassemblèrent leurs branches.
Pour la première fois, le général fut lui-même impressionné de tant d’autorité, et il ne put
s’empêcher d’en sourire et d’ordonner :
- Repos ! Vous pouvez pousser !
- Les branches retombèrent, la sève circula.
- Mission accomplie ! conclut Magali.
Et tous s’en retournèrent en chantant :
« Mon beau sapin, roi des forêts, que j’aime ta paru-u-ure ! »

Smic ! Smac ! Magali et le général se firent la bise
rituelle sous les applaudissements de la foule.
Ensuite, le général, lentement, passa en revue les sapins.
Devant chacun il s’arrêtait, tassant parfois la terre au
pied ou redressant l’aplomb d’un tronc.
Cela fait, il recula et, à dix pas, leur commanda :
- Ga-a-arde à vous !


