
Le petit arbre Plume 
Extrait 
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Dans une immense forêt vivaient de très 
nombreuses familles d’arbres.  

Il y en avait de toutes sortes : de très, très hauts 
aux énormes troncs, d’autres moins hauts aux 
longues branches et d’autres, encore beaucoup 
plus petits. 

Certains avaient même sur leur tronc de 
grosses épines dont on ne savait pas de quoi 
elles les protégeaient. Même s’ils ne se res-
semblaient pas, ils s’entendaient tous très 
bien et vivaient en parfaite harmonie.

Chaque matin, le soleil montait dans le 
ciel, inondant leurs cimes de ses puissants 
rayons. Il faisait chaud. 
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Parfois, lorsque la chaleur devenait écrasante, 
d’énormes nuages, poussés par les Alysées, 
pointaient le bout de leur nez. Ils parais-
saient si gros qu’on avait l’impression qu’ils 
allaient s’écraser lourdement sur ces pauvres 
arbres déjà accablés de chaleur. C’est alors, 
qu’ils éclataient en d’innombrables gouttes 
et gouttelettes.
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Comme c’était agréable et rafraîchissant, 
cette eau qui venait leur caresser les feuilles  ! 
Elle ruisselait sur les branches, descendant 
le long des troncs. Lorsqu’elle arrivait sur 
le sol, elle pénétrait dans la terre et, grâce 
à leurs racines, les arbres en absorbaient de 
grandes quantités, grandissant, grandissant 
encore et encore…

Les petites graines qu’ils avaient produites 
et éparpillées tout autour d’eux avec beau-
coup de délicatesse et d’amour donnaient 
naissance à de fragiles tiges. 

Ces tiges se transformaient rapidement en 
arbrisseaux, et les familles d’arbres grossis-
saient.
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Ainsi, leur forêt était devenue la plus grande 
forêt du monde.

Tous portaient de magnifiques robes : leurs 
feuilles délicatement ciselées formaient des 
pièces de dentelle uniques dans un camaïeu 
de verts inépuisable. Ces précieuses parures, 
qu’ils ne perdaient jamais, donnaient à la fo-
rêt un air de grande dame au charme délicat.

Quelque part, au milieu de cette immensité 
se détachait un arbre bien plus grand et bien 
plus gros que les autres.

Ses racines en contrefort semblaient s’ériger 
telles les murailles d’un château fort. Il était 
majestueux. Il s’appelait Boisfort.
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Non loin de lui, l’écorce brillante, les 
feuilles éclatantes, s’élançait la plus belle 
d’entre toutes : Douce.
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Dans le bleu du ciel, leurs branches s’enla-
çaient tendrement, si bien qu’ils semblaient 
ne former qu’un seul arbre. La brise légère 
les faisait onduler gracieusement et leurs 
feuillages fredonnaient alors la plus douce 
des mélodies.

À leurs pieds, bien à l’abri, poussait Plume, 
leur fils.

Pas plus haut que trois sacs de pommes, les 
feuilles hérissées et les branches tendues vers 
le ciel, il n’avait qu’un seul rêve : devenir aussi 
grand et aussi fort que son papa.

Plume se sentait si bien dans cette forêt, au 
milieu de ses amis.

Chaque jour, ils inventaient de nouveaux 
jeux : cache-cache feuilles, méli-mélo de 
branches… 

C’était une fête ininterrompue.



17



18

Un matin, tandis que lentement la forêt 
s’éveillait, d’énormes nuages envahirent le 
ciel. Ils arrivaient si vite, qu’ils semblaient 
galoper. Leurs mines étaient terrifiantes et 
Plume tremblait de frayeur. 



19

Boisfort et Douce avaient compris qu’un 
terrible danger les menaçait. Ils replièrent 
leurs branchages sur l’arbrisseau afin de le 
tenir tout contre eux. Le protéger, il n’y 
avait plus que cela qui importait.
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Ils étaient agités, secoués avec une telle vio-
lence que leurs branches s’affolaient dans 
tous les sens et nombreux étaient ceux qui 
se brisaient ou étaient déracinés.

C’est alors que, dans un bruit assourdissant, 
déchaînant sa toute-puissance, le vent fon-
dit sur la forêt. 

Tous les arbres furent assommés par son 
hurlement et, en un instant, tout s’ébranla.

Boisfort et Douce ne pouvaient pas lutter 
contre ce souffle dévastateur et n’avaient 
même plus la force de défendre leur petit. 

Plume ne comprenait rien à ce qui se pas-
sait. Son tout jeune corps d’arbrisseau 
était tant secoué qu’il ressemblait à un 
bout de ficelle.
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Il se répétait sans cesse les conseils que lui 
prodiguait si souvent son père : « Plante 
bien tes racines fiston, si tu veux devenir 
un arbre costaud et solide ».
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Plume avait beau essayer de résister, de s’ac-
crocher de toutes ses forces, le vent, bien 
plus fort que lui, l’aspirait sans relâche.

Dans son élan destructeur, une bourras-
que plus puissante que les autres l’arracha 
à sa terre nourricière...
Sous le regard impuissant de tous les arbres 
de la forêt, malgré les vains efforts de ses 
parents et amis, Plume fut absorbé et pro-
jeté dans les airs par le monstre. 

La tempête en furie l’emportait bien loin 
des siens...

– « Non ! Non ! Ça n’était pas possible ! »


