
Le hibou  
qui voulait aller   
 dans l’espace

CONTE NORDIQUE



Petits et grands, ouvrez bien vos yeux et préparez-vous à décoller, car 
voici un conte qui va vous emmener très, très loin… jusque dans les 
étoiles. 

Entre fjords givrés et forêts embrumées, dans le petit village de Blumskön, 
aux confins de la Norvège, vivait le grand-père Gustav. Le vieil homme aux 
yeux clairs et à la longue barbe blanche habitait une vieille maison en pierre 
au toit d’ardoises. 

Le soir de Noël, grand-père Gustav aimait conter à son petit-fils Magnus 
les légendes du Grand Nord, à la lueur des flammes rougeoyantes de la 
cheminée, tous deux emmitouflés dans une épaisse et douillette couverture 
en laine de renne. 
Sa voix couvrait à peine les crépitements des braises, comme s’il murmurait 
un secret… 

…Voici l’histoire de Viggo, un jeune hibou solitaire,  
au plumage tout blanc, un peu grognon, un peu  
bougon, qui rêvait de voler toujours plus haut  
pour mieux observer la nature.  
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Il vivait dans une immense forêt qui, à la venue de l’hiver, se transformait en 
un surprenant paradis blanc où s’abritaient d’innombrables et extraordinaires 
créatures. Joyeux farfadets, jolies fées, drôles de gnomes et autres petits êtres 
mystérieux.
La neige y formait comme des boules de coton sur les branches des nobles 
sapins, pins et épicéas où Viggo se camouflait.

Grand-père Gustav se racla la gorge et se tût.
- Continue Papi ! supplia Magnus, impatient. 

Sur un ton plus grave, le vieux sage poursuivit l’histoire…

… Bien qu’il fût en bonne compagnie forestière, Viggo se sentait seul  
et s’ennuyait terriblement. Il avait perdu l’appétit et ne chassait plus. 

De jour comme de nuit, le petit hibou trouvait refuge dans le trou haut  
perché du tronc d’un grand pin. Il ruminait, il hululait « hou…hou…hou »,  
il battait de l’aile, l’air pensif. 

… Jusqu’à cette nuit où soudain lui vint une idée ! 
Dans la pénombre éclairée seulement par la lune, Viggo déploya ses ailes  
et survola silencieusement la forêt en quête de nouvelles trouvailles.  
Grâce ses grands yeux remarquablement lumineux et hypnotiques,  
il en rapporta quelques pommes de pin, un bout de corde  
en chanvre  et un gros morceau de bois sec. 

- Que vas-tu faire avec tout ça ? le questionna au petit matin,  
un gnome un peu trop curieux. 
- Je vais construire une fusée ! s’exclama le petit hibou, tout fier. 
         Le gnome lui rit au bec.  

Le petit hibou-savant chaussa alors ses lunettes  
et se mit aussitôt au travail ! Il passa une nuit entière  
à bricoler, à assembler chaque petit élément  
pour construire son incroyable fusée.  
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Hou... Hou... Hou...



Enfin le grand jour arriva !  

Toutes les créatures de la forêt étaient 
là ; farfadets, fées, gnomes et autres 
petits fabuleux personnages se 
tenaient prêts à assister au décollage 
imminent. 

Viggo prit alors place dans la fusée et 
salua majestueusement l’assistance.
Ooooooooh ! En une fraction de 
seconde, l’engin spatial très spécial 
propulsa le hibou en plein ciel. 
La fusée sembla de plus en plus  
petite, puis disparut… 

- Papi, il est parti où le hibou ? Est-ce qu’il reviendra ? demanda Magnus,  
un peu inquiet.

Grand-père Gustav fit signe au petit garçon de le suivre sur le balcon.   
Ils levèrent les yeux vers la voûte étoilée dont les astres illuminaient  
cette belle nuit de Noël.

- Si tu regardes dans le ciel, Magnus, tu verras, juste à côté de la Grande 
Ourse, deux petites étoiles rapprochées qui brillent chaque nuit depuis 
plus d’une décennie. Ce sont les yeux du vieux hibou qui veille sur nous  
et sur toute la forêt…
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 Découvrez les autres  
contes des Noëlariums... 
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Les lutins  
et la licorne  

magique

CONTE NATURE

Casse-Noisette  
et la montgolfière 
à croquer

CONTE TRADITIONNEL


