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La flèche maladroite (004)

Une flèche manque sa cible et se perd dans les broussailles.
Elle cherche son chemin…

Aidez-la.

D’après une idée originale de Daniel LACROZE-MARTY
Dernière mise à jour : 15/02/2023
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Daniel - Adulte - France
« Tiens donc je n’ai pas le même archer que d’habitude. J’espère qu’il ne me 
décevra pas et que je resterai une flèche championne.

Voilà qu’il m’installe sur son arc… hou là là, il tremble, ça ne sent pas bon. Il 
bande son arc et me voilà partie vers la cible… enfin là, il a mal visé je passe 
à côté carrément. Au secours je suis perdu dans les broussailles, dans le 
bois. Attention là devant moi un arbre, quelle idée de mettre des arbres dans 
une forêt. Il faut que je sorte mon arme secrète. »

La flèche déploie ses ailes magiques et évite les arbres les uns après les 
autres.

« Je ne sais plus où je suis, je n’ai plus de repères, je vais essayer par ici 
puis par là… »

La flèche zigzague à travers les arbres en essayant de retrouver son chemin.

« Ha j’entends des voix, je vais m’en approcher… Ouf ! Ce sont les 
compétiteurs et mon archer est là, tout penaud. Je crois que je vais me ficher 
dans sa fesse… non, je n’ose pas, je vais l’encourager, et puis je suis une 
championne ! »

La flèche ses guide alors vers la cible et se plante en plein milieu à la 
stupéfaction de tous.

Et la flèche, toute heureuse d’être LA championne, accompagne désormais 
son champion partout dans le monde.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Laurine - 10 ans - France
Une flèche a ette allée sur la sible

quand elle a ettait lancer elle et parti dans les bois elle sait pere dit elle se 
sorti le l’arbre et elle marcha lontant et derière la fôret se trouvet une maison 
elle et allait voir et elle a toquet et allin terrieur se trouvet un femme la femme 
arrive la flèche dit « bonjour je veux retrouver mon chemin vout saver ou se 
trouv les sible » la femme dit « je c’est ou sais je vais te ramenai OK » la 
flèche dit Oui merci la femme ramne la flèche a la sible

la flèche dit « merci mille foit je vous ador » et elle me dit derien il se dise 
arvoire. FIN

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Cynthia - jeune adulte - France
L’archer se place, et vise la cible et tire. Mais il manque la cible et je vole en 
direction de la forêt. Me voilà par terre, perdue dans le broussailles.

Soudain, un oiseau me ramasse avec son bec pensant que j’étais une 
brindille et m’amène jusqu’à son nid au milieu de toutes ces petites branches.

Une fois que l’oiseau est parti, j’essaya de m’échapper de cet endroit mais 
voilà qu’un écureuil passa par là et me pris avec lui. Il commença à marcher 
sur la terre en me traînant mais voilà qu’un renard arriva et commença à 
pourchasser l’écureuil. Trop lourde pour lui, l’écureuil me lacha, poursuivi par 
le renard. Me voilà encore une fois perdue quand tout d’un coup, je senti de 
la bave couler tout le long de mon corps. Un chien avec un chasseur étaient 
là. Il ne fit pas attention à moi et continua son chemin.

Le soleil commença à partir, le froid arriva quand tout à coup, une main 
m’attrapa, une main rassurante et dont je reconnaissais la forme.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Léa - Jeune adulte - France
Dans une forêt, une aire de jeux a été construite pour les enfants. Dans ce 
parc de jeu, il y avait des toboggans, des balançoires et un tir à l’arc avec une
seule et unique flèche. Un beau jour, un groupe d’enfants d’une dizaine 
d’années, se mirent à jouer au tir à l’arc.

L’un d’entre-eux, prit la flèche, la plaça sur l’arc, visa et tira.

Malheureusement, la flèche manqua sa cible et se coinça dans un tas de 
feuilles.

Il était alors impossible pour les enfants de la trouver, la flèche perda tout 
espoir mais décida de se mettre à crier à l’aide.

Quand soudain, elle entendit une voix, c’était une deuxième flèche perdue il y
a de nombreuses années.

Les enfants décidèrent quand bien même d’aller cherché la flèche, ils 
marchèrent un long moment quand l’un d’entre eux sentit sous son pied 
quelque chose, c’était non pas une flèche mais deux flèches.

Ils rentrèrent alors à l’aire de jeux ravient de leur trouvaille.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Léana - 9 ans - France
Une flèche manque sa cible et se perd dans les bois. Elle cherche son 
chemin… tout d’un coup elle croise un renard mais… la flèche atteri sur le 
renard ! Le renard furieux lui dit : 

- Eh Madame la flèche, essayer de mieux viser la prochaine fois !!

La flèche lui dit :

- Je suis vraiment désolé ! mais je ne voulait pas viser ici. Désolé…

- Mmm peut-être mais vous m’avez fait mal !

- Désolé meusieur le renard…

- Je vous pardonne mais si sa se reproduit je vous découpe en mille 
morceaux !!

- D’accord ! sa ne se reproduira par meusieur le renard…

- Bien ! Mais que faites vous la, au milieu des bois ?

- Eh bien je me suis perdu…

- Dommage… Voulez vous que je vous aide ?

- Oui je veux bien…

- Super je vais vous conduire chez vous !

- Merci beaucoup !

Et la flèche rentre chez elles toute contente.
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