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NOTRE SECRET 
 

-Marine Gaillard- 
 
 
C’était enfin les grandes vacances. Ça y est, j’allais bientôt 
franchir le portail de l’école. La seule chose à craindre était 
l’absence de mes copines lors des ces 2 mois d’été. Avant de 
rentrer chez moi, je leur faisais un dernier signe. 
Quelques semaines plus tard, alors que je commençais à 
m’ennuyer, je partis faire une promenade dans la forêt. Au bout 
d’un moment, je m’arrêtais pour m’assoir par terre sur les 
feuilles mortes. Je sortis l’opinel de ma poche et gravai le 
prénom de mes copines sur un arbre. C’est alors que 
j’entendais un bruit :  
 «Aïe » 
 - Qui est là ? dis-je. 
 - Moi. 
 - Qui toi ? 
 - La personne à qui tu fais mal. 
 Je me retournais et dis :  
 « Il n’y a personne, je dois me faire des illusions » 
 Je continuais et cette fois l’arbre se mit à trembler et devint 
d’une couleur étrange. Il dit : 
 « Arrête de me faire ça, tu me fais souffrir ! » 
 - Bon là, qui me parle. 
 - C’est moi, l’arbre. 
- L’arbre, mais c’est n’importe quoi. 
Je recommençais encore une fois et il me cria dessus. 
 « Arrête ! »  
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Il alerta les autres arbres des alentours. Six se mirent à bouger 
et à avancer dans ma direction. Je partis en courant pour 
m’éloigner de ce lieu étrange. Et pour oublier tout ça, je décide 
de partir aux écuries du Caribou pour m’occuper de mes quatre 
chevaux. 
Une semaine plus tard, mes trois copines rentrèrent de 
vacances plus tôt que prévu. J’étais très heureuse de pouvoir 
parler de cette expérience à des amies qui ne se moqueraient 
pas de moi. J’avais déjà préparé mes chevaux pour partir en 
randonnée équestre. Quelques minutes plus tard, elles 
arrivèrent. Nous nous embrassons avec une grande émotion. 
On monta sur les chevaux pour une belle balade. On 
s’enfonçait de plus en plus dans la forêt. 
Je commençais à raconter mon aventure en leur expliquant 
dans les détails ce qui s’était passé. 
Louna, une de mes meilleures amies nous raconta une 
expérience semblable de son voyage en Corse lorsqu’un arbre 
lui parla. Ce qui permit à Louna et moi de nous comprendre 
très rapidement. Mais Camille ne nous croyait pas et Léonie 
était partagée !  
Alors que nous étions dans la forêt du côté des hauts plateaux 
du Vercors.  
Nous nous approchions du lieu où j’ai tant eu peur lorsque j’ai 
vu bouger les arbres 
Soudain, le cheval de Camille marcha sur la racine d¹un arbre 
qui hurla de douleur en disant : 
 « Qui a osé marcher sur mon pied ?». 
Les chevaux pris de panique se mirent à galoper en pleine forêt 
pendant trente minutes jusqu’à un lieu inconnu. Ici règne le roi 
de la forêt, le sapin Bélier qui avait entendu parler des gravures 
d’opinel et du sabot sur la racine. 
 Il dit aux enfants :  
« Pourquoi avez-vous fait du mal aux arbres ? » 
 - Hé bien, Heu, Monsieur l’Arbre je ne savais pas que vous 
parliez et le cheval ne l’a pas fait volontairement 
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 - Vous avez seulement ça comme excuses ? 
 - Oui, mais si vous voulez nous pouvons protéger les arbres. 
 - D’accord car nous ne pouvons pas nous protéger et personne 
ne comprend nos douleurs sauf vous quatre qui nous entendez. 
Vous allez veiller sur nous. Maintenant vous pouvez rentrer 
chez vous en suivant les branches d’arbres qui se penchent sur 
votre chemin. 
 Depuis ce jour, mes amies et moi faisons très attention à 
respecter les  arbres. 
 
 


