TEXTES INSPIRES

L’histoire de la dernière feuille de l’arbre
Il était une fois, au cœur de la forêt, dans une clairière, une feuille, la dernière feuille de l’arbre qui
dominait un feu très particulier, mais ça c’était une autre histoire.
Celle qui nous intéresse aujourd’hui, c’est la feuille, la dernière feuille de l’arbre. Deux lutins des
bois s’étaient approchés alors que la feuille était ballotée par le vent. Accrochée à une branchette, elle
donnait l’impression de lutter. Les deux lutins débattaient, l’un d’eux disait :
- Je pense qu’elle s’accroche,
L’autre rétorquait :
- Je t’assure qu’elle cherche à se dégager.
Le premier reprenait :
- Elle tient bon de toutes ses forces et tente vaillamment de résister à cette fichue bise.
L’autre n’était pas d’accord et argumentait :
- Tu es un optimiste, c’est bien. Moi, je vois les choses différemment. Regarde bien, c’est la dernière !
Toutes les autres sont déjà au sol, tombées, arrachées par cette bise qui nous frise les oreilles. Je la
vois clairement qui lutte pour se détacher de sa branchette et rejoindre les autres. Elle pense sans
doute que c’est son destin, la meilleure des choses qui puisse lui arriver et s’attriste d’être la dernière
à qui cela va arriver.
Le premier lutin souriait et s’esclaffait :
- Si moi je suis optimiste, toi tu me sembles bien rêveur.
Alors qu’ils s’emportaient, comme excités par le vent glacial, arriva un vieil homme qu’ils ne
remarquèrent même pas. Il s’approcha de la feuille et la cueillit. Il ouvrit un grand livre, à la page où il
avait préparé du buvard et y déposa la feuille, puis referma le grand livre en disant :
- Voilà une merveilleuse petite feuille pour mon herbier.
Puis il s’en alla discrètement, comme il était venu.
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