L’histoire de Poupée et de Nestor.

Il était une fois, un endroit magique où vivait une communauté d’écureuils savants.
Ils parlaient comme les humains, ils faisaient du sport, ils travaillaient et ils aimaient faire la
fête.
Cet endroit s’appelait la planète Nutsy.
Tous les petits écureuils y vivaient très heureux.
Pourtant, quelque chose leur manquait : ils n’avaient pas de roi.
Poupée, une petite écureuillette très motivée, a décidé d’organiser une élection afin d’en
choisir un.
Pour pouvoir avertir toute la communauté, elle a imprimé des affiches qu’elle est allée coller
sur le panneau d’information de chaque village.
Elle y mettait aussi une liste où les candidats pouvaient venir s’inscrire.
Tous les soirs, elle passait dans chaque village pour répondre aux questions des futurs
candidats et voir si les inscriptions se passaient bien.
Le village de Saint Amour des Noisettes était son préféré.
Elle y a fait connaissance d’écureuils très sympathiques.
Un s’appelait Gilbert ; il aimait beaucoup parler, rire et s’amuser.
Il a proposé son aide à Poupée car il savait que la préparation de l’élection occasionnait
beaucoup de travail. Elle a donc accepté qu’il s’occupe des inscriptions des habitants de son
village.
Un autre s’appelait Nestor ; c’était un grand ami de Gilbert.
Il avait l’air très timide, pourtant il s’était inscrit pour le concours.
Un jour, Poupée avait confié à son ami Gilbert qu’elle voulait déménager.
Elle s’ennuyait un peu dans son village et elle cherchait un endroit où il fait bon vivre.
Elle hésitait entre plusieurs quartiers et son ami lui avait conseillé de venir s’installer à Saint
Amour des Noisettes.
Un soir, alors qu’elle passait prendre des nouvelles des inscriptions, elle a entendu que les
deux compères parlaient d’elle.
Elle s’est cachée derrière un arbre et les a écoutés :
(Gilbert) : « Poupée m’a dit qu’elle allait venir vivre dans notre village dès que le concours
sera terminé. »
(Nestor) : YOUPIE ! Je suis content ! Elle va venir s’installer chez nous !
Poupée n’a pas compris toute la conversation mais elle a nettement entendu le cri de joie de
Nestor quand il parlait de son déménagement.
Elle était très contente et elle a voulu venir le remercier de son entrain, mais, elle n’a pas
osé ; il a l’air tellement timide qu’elle a eu peur de l’embarrasser et elle est repartie sur la
pointe des pattes, sans se montrer.

Sur le chemin du retour, Nestor sembla voir une ombre bouger derrière un arbre.
C’était Poupée, mais il ne le savait pas.
Il fut surpris par un craquement de branches et des bruits de pas.
Aussitôt, il s’arrêta, regarda autour de lui et hurla :

« Y a quelqu’un ? »

Personne ne répondit.
Pas très rassuré par cet étrange silence, il repartit en courant.

Poupée a sursauté quand elle entendu crier : « Y a quelqu’un ? »
C’était Nestor !
Pourvu qu’il ne l’aie pas reconnue ; qu’est-ce qu’il penserait d’elle, qu’elle l’espionnait !
Elle se tapit dans l’ombre sans bouger en attendant qu’il passe son chemin.
Heureusement, elle n’a pas dû attendre longtemps, puisqu’il a détalé à toute vitesse, comme
s’il avait le diable aux trousses.

Le concours pour l’élection du futur roi avait commencé.
Un immense chapiteau se dressait sur la plus grande place de la planète Nutsy.
Tous les écureuils s’y sont rendus pour assister à l’évènement.

Les candidats avaient trois épreuves à présenter.
Ils devaient d’abord faire leur épreuve par écrit, puis quand ils avaient tous rendu leur copie
à Poupée, ils devaient venir faire leur numéro sur la scène devant le jury et le public.

Poupée s’était faite toute belle pour présenter le spectacle.
Elle était fière d’avoir un rôle si important.

Après la première épreuve, il y a eu un entracte musical : un petit groupe de danseuses
appelées les Nutsygirls ont dansé pour le plus grand bonheur des spectateurs.

Pendant ce temps-là, Nestor, qui commence à tomber un petit peu amoureux de Poupée
demande à son ami Gilbert :

(Nestor) : « Dis-moi, Gilbert… J’ai apporté de délicieux chocolats et j’aimerais les offrir à
Poupée, mais je suis si timide que je n’ose pas aller la trouver… J’ai peur qu’elle se moque de
moi… Que dois-je faire ? »

(Gilbert) : « Elle ne se moquera pas, c’est une écureuillette très raffinée, elle ne peut
qu’apprécier. Allez, vas-y, ne te dégonfles pas. »

Poupée était derrière la scène.
Elle regardait les Nutsygirls danser.
Quand, tout à coup, elle entend quelqu’un qui l’appelle.
Elle regarde autour d’elle mais ne voit personne.
Pourtant, elle est sûre d’avoir entendu une petite voix prononcer son nom.
Elle écarte la toile du chapiteau et elle aperçoit Nestor qui la regarde tout intimidé.
(Poupée) : « Qu’est-ce qu’il se passe, Nestor ? Il y a un problème ? Tu es tout pâle et tu
trembles ; tu es malade ? »
Nestor fait non de la tête.
Poupée se demande pourquoi il met ses pattes dans son dos.
Cacherait-il quelque chose ?
Tout à coup, Nestor lui tend un petit paquet joliment emballé.
Poupée, très étonnée, prend le présent, et, en se demandant ce que ce beau paquet pouvait
contenir, elle retire le papier… Des chocolats !
Nestor est reparti très vite, presqu’en courant.
Poupée n’a même pas eu le temps de lui dire merci.

Le moment de la deuxième épreuve est arrivé.
Tous les candidats passent sur la scène un par un pour présenter leur numéro.
Quand vient le tour de Nestor, Poupée le regarde du coin de l’œil.
Elle trouve qu’il est beau.
Il a la classe avec son costume de lin couleur sable et sa belle chemise noire en soie.
Elle se dit qu’il n’est pas mal du tout ce petit Nestor….

Pendant le deuxième entracte, Poupée et Nestor font un peu plus connaissance.
Ils parlent du déménagement de Poupée ; ils décident qu’après, ils feront du sport ensemble,
du basket, du tennis ; il l’emmènera faire des ballades en moto…

Au moment de se quitter pour la suite du concours, Nestor dit à Poupée :
« Je voulais te dire que tu es très jolie et très sympa ! »

Poupée est très intimidée ; elle ne sait pas quoi répondre à Nestor.
Elle se contente de rougir en baissant les yeux et s’en retourne vite près des candidats pour
cacher son émotion à Nestor.

Nestor, quant à lui, doit bien s’avouer qu’il est tombé amoureux de Poupée.
Il n’arrête pas de penser à elle.
Il la trouve très belle, très gracieuse et très gentille.

La troisième épreuve est terminée.
Maintenant, il va falloir compter tous les votes et faire le classement.
Les membres du jury ont beaucoup de travail.
La cérémonie du couronnement aura lieu demain après-midi.

Poupée va se promener un peu pour se changer les idées.
Elle va à Saint Amour des Noisettes voir où il y a des nids libres.
Il y en a un juste à côté de celui de Nestor.
Elle se dit qu’elle serait bien, là,tout près de lui.

C’est le grand jour ! Nutsy va avoir son roi !
Toute la population est venue pour acclamer le vainqueur.
Tous les candidats sont alignés sur la scène et attendent de savoir qui va être élu.
Le verdict tombe : Niluge a gagné !
Un tonnerre d’applaudissements retentit dans le chapiteau.
Niluge s’agenouille devant Poupée qui lui pose la couronne tant convoitée sur la tête.

Tous les écureuils se mettent à chanter et à danser pour montrer leur joie.
Beaucoup viennent trouver Poupée pour la féliciter de la bonne organisation du concours.
Elle est réclamée de toutes parts.
Elle est très contente de recevoir toutes ces marques de sympathie, mais elle préfèrerait
rejoindre Nestor et peut-être même danser avec lui.
Elle le cherche des yeux dans toute la foule, mais elle ne le voit pas.
Elle décide de sortir un peu pour prendre l’air et là, elle se rend compte que la moto de
Nestor n’est plus là.
Il est donc parti !
Pourquoi ?
La déception, sûrement…
Elle décide d’aller le voir pour le consoler.
Elle enfourche son vélo et se rend à Saint Amour des Noisettes.
Nestor, quant à lui, était réellement bien déçu…
Mais ce n’était pas le résultat du concours qui le décevait, c’était le fait que Poupée ne l’avait
même pas regardé.
Elle parlait et riait avec beaucoup d’écureuils et elle semblait avoir oublié l’existence de
Nestor.
Il ne pouvait plus supporter cette situation qui le rendait très malheureux, et il a préféré s’en
aller.

Poupée arrive devant le nid de Nestor.
Elle frappe à la porte : toc, toc, toc….
La porte s’ouvre.
Le visage triste de Nestor s’illumine en la voyant, il est très content qu’elle soit venue.
Poupée est un peu gênée et lui demande :
« Pourquoi es-tu parti si vite ? Tu es si déçu de ne pas être le roi ? »
(Nestor) : « Non, j’étais triste de ne pas pouvoir t’approcher. Tu semblais si occupée ! J’ai
pensé que je n’existais plus pour toi ; ça m’a fait beaucoup de peine et j’ai préféré rentrer chez
moi, tout seul. Mais, ne parlons plus de ça ! Entres et assieds-toi un peu. Tu veux un thé, un
café ? »
(Poupée) : « Je préfère un verre d’eau fraîche, j’ai eu chaud à cause du vélo. »
Nestor pose le verre d’eau devant Poupée.
Il s’assied en face d’elle, la regarde droit dans les yeux…
Un silence plane…
Il a l’air amoureux…
Poupée boit son eau en soutenant son regard.
Elle repose son verre vide et lui dit :
« Merci pour le verre, mais je dois y aller maintenant, il est tard. »
(Nestor) : « Non ! Reste encore un peu ! Parles-moi de ton déménagement…
Tu sais, il y a un nid vide à côté du mien.
Il est en bon état.
Je suis allé le voir, il y a quelques jours.
Si tu veux, je peux t’aider pour le déménagement, et aussi pour l’installation… »
Nestor ne voulait pas que Poupée parte si vite.
Il n’arrêtait pas de parler.
Il aimait la compagnie de Poupée.
Il devenait de plus en plus amoureux d’elle.
Tout en parlant, il avait pris la petite patte de Poupée entre les siennes.
Elle tremblait un peu à cause de l’émotion.
Mais, il était vraiment très tard et ils devaient bien se quitter car demain serait une journée
chargée.
Un déménagement, ce n’est pas une mince affaire !

(Nestor) : « Attends, Poupée, je vais te raccompagner chez toi avec ma moto. »
Poupée avait un peu peur de monter sur la moto, mais Nestor lui a promis de rouler
doucement pour ne pas l’effrayer.
(Nestor) : « Allez, accroches-toi bien. Attention, on démarre… »
Broom, broom, les voilà partis…

Le lendemain, Poupée a déménagé toute seule.
Elle s’est installée dans le nid à côté de celui de Nestor.
Elle est très étonnée qu’il ne soit pas venu l’aider.
Il lui avait promis qu’il viendrait.
En fin de journée, elle est allée frapper à sa porte, mais il n’était pas chez lui.
Elle est allée voir à la taverne, il n’y était pas non plus.
Elle a demandé à tous ses amis si quelqu’un l’avait vu.
Non, personne n’avait vu Nestor.
Il avait disparu !
(Poupée) : « Oh non ! Pas ça ! Il regrette sûrement toutes ces choses gentilles qu’il m’a dites
hier ; il doit être gêné et il a préféré disparaître. Oh ! Que je suis malheureuse ! »
Poupée rentre chez elle en pleurant.
Pourtant, Nestor n’est plus loin, maintenant.
Quand il arrive chez lui, il aperçoit de la lumière dans le nid d’à côté.
« Poupée ? Est-ce bien elle qui est venue habiter ici ? Je vais aller lui rendre visite. Je ne
peux plus attendre, je suis trop content ! »
Poupée pleure à gros sanglots sur son lit.
Elle est si triste !
Nestor est parti !
Elle ne le reverra plus jamais…

Tout à coup, on frappe à sa porte !
Elle se lève et va voir par la fenêtre…
C’est Nestor !
Elle descend l’escalier à toute vitesse pour aller lui ouvrir la porte.
Elle va enfin savoir pourquoi il avait disparu.
(Nestor) : « Oh, pardon, Poupée ! Je suis tombé en panne avec ma moto. J’étais loin d’ici.
J’ai mis toute la journée pour la réparer et je n’aurais pas su te prévenir. J’ai tellement pensé
à toi ! »
Puis, Nestor s’approche de Poupée et l’enlace tendrement.
Elle reste un long moment blottie contre lui.
Elle se sent si bien qu’elle voudrait que le temps s’arrête.
Dans un dernier sanglot, elle lui dit :
« Je croyais que je ne te reverrais jamais ! »

Les mots lui ont échappé ; elle ne voulait pas lui avouer combien elle tenait à lui.
Elle avait peur qu’il ne partage pas ses sentiments et qu’il se moque d’elle.
Mais, c’est trop tard, maintenant, il sait !
(Nestor) : « Non, je ne vais pas partir, surtout pas maintenant que je t’ai rencontrée ! »
Le regard attendrissant de Poupée et ses douces paroles ont ému Nestor.
Il la serre fort contre lui, la regarde avec tendresse, puis lui donne un baiser, d’abord sur le
front, puis sur le museau….

Comme ils sont attendrissants, les petits amoureux
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