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L’arbre perdu (000)

Un arbre s’est perdu dans un bois. Racontez.

D’après une idée originale de Daniel LACROZE-MARTY
Dernière mise à jour : 10/11/2022
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Daniel – Adulte – France
- Bonjour monsieur, qui es-tu ?

- Bonjour, je suis Le Chêne… et toi qui es-tu, c’est la première fois que je te 
vois ?

- Je suis Le Sapin et je me suis perdu.

- Tu as une curieuse allure, tu viens d’où ?

- Je viens de Suède.

- De Suède !? C’est où çà ?

- C’est loin, très loin, j’ai marché des jours, des semaines, des mois et me voilà 
perdu.

- Et tu vas où ?

- Je dois me rendre chez Petit Paul et mon GPS m’a conduit ici mais il n’y a pas 
de maison, que des arbres…

- Pour sûr qu’il n’y a que des arbres, tu es arrivé dans la forêt enchantée.

- Et comment vais-je retrouver Petit Paul ? Il y a une ville, un village pas loin ?

- Non, non, il n’y a rien alentours mais tu es arrivé.

- Je suis arrivé ?

- Oui, tu es au bon endroit et Petit Paul est là à mes pieds, sous le gros 
champignon.

- Mais, c’est un lutin !

- Ben oui, Petit Paul est un lutin et il a bien droit à son sapin de Noël !

Et le chêne, d’une voix forte : « Petit Paul regarde ! Ton sapin est arrivé ! »

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

Séverine – Adulte – France
Un arbre s’est perdu dans un bois. Précisons un jeune arbre s’est perdu dans
un bois. Nous imaginons les arbres toujours fixés en un endroit, pourtant… À 
notre insu, les jeunes arbres se déplacent, explorent tel un jeune enfant, son 
environnement et s’est au fil du temps qu’il décide d’un lieu où il s’enracine 
définitivement.

Un jeune olivier tout fringant et plein de témérité s’était donc égaré… Suite à 
un pari avec ses amis, il était parti vers l’horizon sans se retourner. Mais le 
paysage en journée lui avait paru de moins en moins familier lorsque le soir 
était tombé.
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Les repères habituels s’étaient estompés, tout lui semblait inhospitalier. Il dut 
alors admettre qu’il avait fait le bravache et réagit sans réfléchir. Il s’arrête 
donc, et se résolut à attendre le lever du jour.

Le lendemain, le retour ne fut pas aussi aisé qu’il l’avait imaginé et il dut 
accepter l’aide de ses aînés aux cimes bien élevées. Il retrouva la clairière 
d’où il était parti si fier.

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

Brigitte – Adulte – France
Christelle va gambader dans le bois de son village. Elle admire les grands 
arbres quand au loin elle aperçoit un houx fleuri. Impressionnée par sa 
beauté, elle se dirige vers lui. Elle stoppe soudainement, une feuille de papier
froissée à ses pieds. Christelle défroisse la feuille. Un arbre généalogique 
avec des prénoms.

Cet arbre pousse sa curiosité à rechercher à qui appartient la feuille. Elle ne 
se concentre plus sur la beauté de la nature, elle se concentre sur les 
sentiments que reflète cette feuille.

Rentrée chez elle, elle allume le feu de la cheminée. Voyons : Valérie et Paul 
ont mis au monde Maria et Suzanne… Elle ne voit pas qui est cette famille. 
Demain, elle ira à la mairie ! Bien décidée de la retrouver… Christelle a eu 
raison. Le maire du village connaît la famille et Christelle frappe à la porte : 
« Entrez » prononce une voix tremblante. Elle est accueillie par un monsieur 
âgé, qui voyant le temps passé à grande vitesse, a décidé de faire son arbre 
généalogique qui ne devait pas quitter sa poche… Il sourit à Christelle, tout 
heureux de la retrouver : « Auriez-vous la gentillesse de m’en faire une 
photocopie, au cas où ? ».
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