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L'arbre et l'enfant

Dans cette campagne

Charentaise, Toinou était un

petit garçon de 8 ans bien

difficile à vivre.

Un matin, par exemple, lors-

qu'il se leva de son lit, il mar-

cha sur sa jolie petite voiture

qu'il aimait tant.

Elle n'eut pas grand chose,



juste le petit bout d'antenne

en plastique un peu cassé.

Toinou en fut d'abord attris-

té puis il se dit : "bah! Papa

m'en rachetera une autre !..." et il

jetta sa miniature à la poubel-

le.

Au dêjeuner, sa maman, lui

prepara son plat favorit, des

"spaghettis à la  bolognaise".

Mais sa mère, trop occupée



par son travail en oublia sa

"popotte" et la sauce com-

mençait à attacher 

au fond de la casserole.

Toinou refusa catégorique-

ment d'y gouter, jetta les

pates à la  poubelle et partit

le ventre vide à l'ecole

Là-bas il rencontra ses amis

Pierrot, Marinou et Sylvette.

Dans la cour de récréation,



son jeu était d'etre " le Roi".

Cela consistait à demander

des choses tout à fait impos-

sibles à ses amis :

Pierrot devait embrasser

Sylvette sur la bouche et il

fallait que le baiser dure plus

de 2 minutes SANS RESPI-

RER !!! 

Quand à Marinou elle devait

poser un "pique-cul" sur la

chaise de Mme la



Directrice...

Les trois enfants réussirent

leur "mission", mais les deux

"amoureux" eurent droit aux

quolibets de toute l'école... et

Marinou eut une punition

aussi grosse que le sparadrap

collé sur la fesse de madame

la Directrice ...

Toinou jubilait de ce fantas-

tique pouvoir qu'il avait sur

les autres, le pouvoir d'être



"le Roi" .

Sur le chemin, en rentrant de

l'école, il prît un grand baton

avec lequel il detruisit toutes

les belles fleurs et plantes et

même parfois les insectes

qu'il trouvait sur son passa-

ge.

C'est alors que le soleil fit

tout  d'un coup  place aux

nuages, qui grossirent, enco-



re et encore,

pour devenir noirs comme

l'ébène. La pluie se mit à

tomber durement , les eclairs

fusèrent de part et d'autre de

la campagne, l'orage se mit à

tonner très fort , si fort que

Toinou s'enfuit en courant à 

à travers champs, et plus le

tonnerre grondait, plus

Toinou accélerait tellement il

etait terrorisé.



Mais rapidement, l'enfant qui

avait dédaigné le repas de sa

mère le midi même, sentit la

fatigue le gagner, il ne pou-

vait plus courir. Il s'abrita

auprès du grand arbre solitai-

re, se recroquevilla contre lui 

alors que la foudre s'abattait

non loin de lui...

C'est alors qu'il entendit dans

sa tete une grosse voix



ordonner  

" ne me touche pas ! si la

foudre s'abat sur moi,tu

seras electrocuté!!!"

Toinou sursauta! Il regarda

partout pour savoir qui lui

avait parlé, mais autour de lui

il n'y avait que des terres

labourées à perte de vue. Il

était effrayé !...



"N'ai pas peur Toinou c'est

moi, l'arbre, qui te parle dans ta

tête"

L'enfant se retourna tout

héberlué pour voir celui qui

lui parlait 

"tuuuuu..vouuuus...tu es

vivant? tu sais parler ? t'as pas de

bouche ? tu fais ça comment ? ...."



"Tu as beaucoup de questions

jeune homme... et je te répondrai

ceci : je suis un être vivant comme

tout ce qui est sur, et sous cette

Terre... nous nous parlons entre

nous. Les oiseaux me racontent

leurs voyages dans des pays où je

n'irai jamais, les souris me disent

qu'elles se régalent de tes spaghet-

tis trop cuits de ce midi, et l'herbe

qui pousse autour de moi soupire

de plaisir et me remercie chaque



fois que mon ombre la protège du

soleil... la Nature est qu'Une..et

tu en fais partie

...mais l'humain est trop

égoïste : à force de ne se préoc-

cuper que de lui-meme ,  il

n'entend plus ses frères qui

l'appellent !"

"mais alors comment se fait il

que je puisse t'entendre mainte-

nant ?!" s'exclamaToinou.

"tu m'entends car tu as peur, et



seule la peur fait percevoir les cho-

ses... un craquement de bois et tu

crois qu'il y a un ogre dans la

maison, une lumiere et voici qu'un

fantome apparaît, parfois c'est

vrai,

parfois c'est faux... "

Toinou verdît : "y..y...y'a.....

des... des... ogres??? ça existe ???"

Le grand arbre n'eut qu'une

seule réponse

"chuuuuuuuuuuuuuuut... je t'en



ai déjà trop dit"...

Un long silence s'installa...

l'arbre reprit: " si je t'ai parlé

tout à l'heure, c'était pour te

prévenir du danger de la foud-

re, car il ne faut pas se mett-

re contre un arbre lorsque l'o-

rage eclate...tu vois je ne suis

pas si méchant ?!!..."

"c'est vrai!" répondit

Toinou, "merci grand

arbre!....euuuuh t'as un pré-



nom???"

L'arbre prit une voix sou-

riante "A quoi sert un prénom ?

en ai je besoin ? je suis le grand

arbre au milieu de la grande prai-

rie... c'est  ainsi ...et c'est triste

aussi..."

"qu'est ce qui est triste ? "

s'exclama Toinou

"je me sens seul .... autrefois, il

y avait autour de moi toute une

forêt avec qui je parlais, mais tes



ancêtres  les ont détruit petit a

petit pour faire des grands champs

cultivables...si ton arrière grand-

père n'avait pas aimé faire la sies-

te, j'aurais subi le même sort que

mes amis....."

Toinou lui répondit " mais tu

m'as dit que tu parlais aux

oiseaux, aux souris à tout ce qui

t'entoure ???...."

Le grand arbre prit une voix tri-

ste : "vos poubelles nous tue!



votre comportement à l'egard de la

nature nous tue!...tu sais,  les

insectes sont detruits par vos insec-

ticides et vos OGM, dès lors les

oiseaux n'ont plus de nourriture

pour vivre et s'en vont au loin...

les hérissons et les souris sont ecra-

sés sur la route par vos voitures

polluantes ... je  ne parle plus

qu'aux seuls amis qui me restent

et survivent... tu sais petit Toinou,

l'homme nous prend de plus en



plus de choses car il lui faut tou-

jours plus...mais a force de prend-

re il n'y aura plus rien et tu seras

comme moi seul sur de grandes ter-

res arides..."

Des larmes perlaient au coin

des yeux de Toinou, tandis

que le soleil sortait ses

rayons pour les secher. " il..il

est tard...mes parents doivent

s'inquieter... je je dois y



aller....merci...merci et... je

reviendrais..."

Toinou courrut vers la ferme

en saluant le grand arbre qui

soupira tristement...

La soirée se passa pour la

première fois dans la tran-

quillité. Toinou avait mangé

les restes de spaghetti que sa

Maman ne lui avait pas pro-



posé, et reprit aussi sa voitu-

re cassée qui trainait encore 

dans la poubelle... Il fît

même ses devoirs en ayant

commencé par faire ses

excuses à ses amis.

Toinou avait compris ce que

le grand arbre lui avait dit. Il

décida de changer les choses

autour de lui.

Hélas il restait le grand arbre



tout seul au milieu des

champs. Comment l'aider ?...

Au petit matin de ce mercre-

di, il sut quoi faire.... Dès le

saut  du lit, il allait casser sa

tirelire avec son marteau

quand il réalisa qu'il etait

inutile de la casser puisqu'el-

le avait un bouchon! il  suffi-

sait de le retirer  !

Il se precipita vers le mar-



chand de plantes vertes...

Quand les rayons du soleil

commençèrent à rougir, on

decouvrit le travail de la jour-

née de Toinou.

Autour  du vieil arbres, il y

avait plein de petits arbustes,

qui n'étaient  encore que des

orphelins dans des pots de

plastiques quelques heures

plus tot.. Toinou ajouta

meme des fleurs pour attirer



insectes et oiseaux....

Toinou n'entendait plus rien

mais il savait que le grand

arbre  était heureux... ...tout

comme lui.

Fin
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