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1ère	partie	
Depuis	le	31	mars	2020	toutes	les	forêts	du	monde	
se	sont	endormies.	
	
La	brise	ne	fait	plus	frémir	les	feuilles	des	arbres	;	
Le	coucou	ne	perçoit	plus	l’écho	de	sa	voix	;	
Les	grenouilles	sommeillent	au	fond	de	l’étang	de	
Saint-Cucufa	;	
Plus	de	randonneurs	sur	les	G.R.	
	

Ce	profond,	profond	sommeil	perdure.	
	
Les	quelques	êtres	vivants	aux	abords	de	ces	terres	brûlées,	asphyxiées,	n'expliquent	pas	
ce	qui	a	bien	pu	se	passer	il	y	a	fort	longtemps.	Pompéi	leur	revient	en	mémoire,	bien	que	
beaucoup	d'habitants	de	toutes	les	villes	et	villages	de	France	ne	se	posent	pas	forcément	
la	question.	
	
Nous	sommes	en	l'an	2331.	
	
Dans	 la	 nuit	 du	 31	 mars	 et	 ce	 jusqu'au	 matin,	 des	 murmures,	 des	 craquements,	 des	
volettements,	des		bruits	étranges	se	font	entendre	au	village	de	la	Feuilleraie.	Le	jour	se	
lève	à	peine,	Timothée	l'aîné	des	cinq	enfants	de	la	famille,	a	entendu	cette	agitation.	Il	
saute	 de	 son	 lit-cage,	 ouvre	 en	 grand	 la	 fenêtre	 de	 sa	 chambre	;	 il	 n’en	 croit	 pas	 ses	
yeux…	
Au	 seuil	 de	 ce	1er avril 2331,	 Timothée	 aperçoit	 le	 gros	 chêne,	 celui	 qui	 traînait	
lamentablement	 son	 tronc	 à	moitié	 pourri	;	 et	 bien,	 cet	 arbre	 là,	 se	 présente	 à	 lui	 de	
toute	 sa	 robustesse	 royale,	 écartant	 ses	énormes	branches	 tentaculaires,	 éclatantes	de	
bien-être.		
Un	peu	plus	 en	 arrière,	 entourant	 une	petite	 clairière,	 des	 bouleaux	 tout	 blanc,	 droits	
dans	 leurs	 bottes,	 laissent,	 à	 travers	 leurs	 frêles	 ossatures,	 filtrer	 une	 lumière	 encore	
blafarde.	
Je	n'y	crois	pas,	se	dit	Timothée.	Là,	tout	à	côté	de	cette	affreuse	haie	où	jonchaient	en	
permanence	des	détritus	de	toutes	sortes,	émergent	des	églantines	à	peine	plus	petites	
que	leur	majestueuse	aînée	la	rose.	
Timothée	réfléchit	à	cette	 transformation	subite.	Très	vite,	 il	 se	dit	qu'il	 faut	qu'il	aille	
voir	de	près	avant	que	toute	la	maisonnée	ne	s'éveille.	Il	descend	l’escalier	à	pas	de	loup,	
hou	!	
Heureusement	 son	 petit	 frère	 Rodolphe	 avec	 qui	 il	 partage	 sa	 chambre,	 dort	
profondément.	 Il	 tourne	 avec	mille	 précautions	 la	 clé	 dans	 la	 serrure,	 zut	 ça	 grince	 !	
Dehors,	pas	un	chat.	
	
	



−	A	moi	l'aventure	!	
	
Il	se	frotte	une	fois	de	plus	les	yeux,	non,	il	n’est	pas	somnambule,	il	vit	bien	le	moment	
présent.	 A	 pas	 hésitants,	 il	 entre	 prudemment	 dans	 cette	 forêt	 depuis	 longtemps	
délaissée,	son	cœur	bat	….L’appel	de	la	forêt	l’emporte.	

2ème	partie	
Le	 grand	 chêne	 est	 là,	 devant	 lui,	 bien	 vivant.	 Il	 le	
salue	un	peu	effrayé	par	sa	majestueuse	prestance.	A	
pas	 lents,	 il	 se	 dirige	 vers	 la	 clairière	 inondée	 de	
soleil.	 Un	 soleil	 bienfaisant	 réchauffe	 ses	 maigres	
épaules	 d’adolescent.	 Timothée	 gonfle	 à	 fond	 ses	
poumons,	il	se	sent	tellement	bien.	
	

Oh	!	De	l’eau,	une	petite	mare	aussi	sombre	que	le	diable,	et	face	à	Timothée	deux	yeux	
glauques	 percent	 son	 regard.	 Ce	 n’est	 qu’un	 batracien	 qui	 compte	 bien	 de	 ce	 trou,	 en	
faire	 sa	 demeure.	 Partageur,	 il	 accepte	 que	 quelques	 petits	 chanteurs	 viennent	 se	
désaltérer	en	sa	présence	;	d’ailleurs	ils	ne	font	que	passer,	pressés	de	se	poser	ça	et	là,	
entre	deux	modulations	vocales.	
Tout	à	coup,	tellement	absorbé	par	tout	ce	qu’il	découvre,	Timothée	aperçoit	un	animal	
emmanché	d’un	long	cou,	haut	sur	pattes,	rangeant	ses	larges	ailes	le	long	de	son	corps,	
il	le	voit	plonger	son	bec	pointu	dans	l’eau	;	il	fouille	dans	la	vase	à	coups	secs	répétés.	Il	
a	 trouvé	 quelque	 chose	 que	 le	 garçon	 distingue	 mal	 et	 ce	 quelque	 chose	 gigote,	 se	
trémousse	mais	hop!	il	est	aspiré	par	ce	long	cou	qui	s’en	régale.	
Timothée	peste…	je	ne	connais	pas	le	nom	de	tout	ce	que	je	vois	ici	et	je	suis	à	peu	près	
sûr	que	mes	parents	ne	connaissent	pas	non	plus.	A	l’école	on	apprend	surtout	le	calcul	:	
après	 les	 additions,	 soustractions,	 multiplications,	 divisions,	 nous	 voilà	 arrivés	 aux	
fractions,	aux	racines	carrés	et	pire	encore.	Notre	institutrice	mademoiselle	Jeanne	nous	
dit	 toujours	 «	Les	 enfants	 il	 faut	 remonter	 l’économie	 du	 pays,	 alors	 il	 faut	 savoir	
calculer		».	Elle	a	peut-être	reçu	des	consignes	mademoiselle	Jeanne.	
	
Timothée	est	tout	étourdi	de	ce	qu’il	voit,	de	ce	qu’il	entend,	ça	piaille	dans	tous	les	coins	
de	la	forêt.	Tiens,	le	coucou	nous	dit	bonjour.	
Il	 lève	 la	 tête,	un	drôle	d’animal	avec	sa	queue	 longue	et	épaisse,	 saute	de	branche	en	
branche,	on	dirait	qu’il	joue	à	cache-cache	;	il	me	fait	même	un	clin	d’œil,	sûr	il	m’invite	à	
jouer	avec	lui,	c’est	rigolo	!	
Timothée	 ouvre	 les	 yeux	 de	 plus	 en	 plus	 grand,	 émerveillé	 par	 tant	 de	 couleurs.	 La	
modeste	violette	qui	pare	les	abords	des	fossés,	le	timide	muguet	qui	agite	à	la	brise	ses	
blanches	clochettes	et	les	muscaris	qui	pointent	avec	aplomb,	leur	tête	vipérine	à	travers	
les	brindilles	complètement	désarticulées.	Je	suis	au	Paradou	pense	le	garçon.	
	
Réalisant	 l’heure	 qui	 tourne,	 déboussolé,	 mémoire	 épuisée	:	 Je	 dois	 rentrer	 se	 dit	
Timothée	et	raconter	à	papa,	maman,	à	Rodolphe	et	aux	sœurs,	ce	que	j’ai	vu	!	
	 	



3ème	partie	
Tête	 baissée,	 allongeant	 le	 pas,	 Timothée	 faillit	 bousculer	 le	
père	 Ernest	 qu'il	 n'a	 pas	 vu	 venir.	 Le	 père	 Ernest	 est	 bien	
connu	 dans	 le	 quartier,	 que	 dis-je,	 dans	 toute	 la	 Feuilleraie.	
Homme	bourru,	 renfermé,	 il	 a	 une	particularité	bien	 à	 lui	 ;	 il	
allume	sa	première	pipe	tous	les	matins	à	7	heures	pile,	devant	
sa	porte,	et	ce	en	toute	saison,	comme	s'il	attendait	quelqu'un	
ou	quelque	chose.	Peu	bavard,	il	dit	à	peine	bonjour,	la	plupart	
du	 temps,	 il	 faut	 se	 contenter	 d'un	 hochement	 de	 tête,	

tellement	que	sa	proche	voisine	Albertine,	le	traite	de	sale	"c...",	ce	qui	ne	l'empêche	pas,	
à	 l'Albertine,	 de	 lui	 donner	 une	 part	 de	 tarte	 aux	 pommes	 quand	 il	 lui	 reste	
suffisamment	de	farine	en	ces	temps	de	disette.	
	
−	Alors,	petit,	d'où	vient-tu	de	si	grand	matin	?		
Timothée	reste	coi.	Est-ce	que	le	père	Ernest	aurait	deviné	?	Pas	impossible	qu'il	soit	un	
peu	voyant	!	Car	le	père	Ernest,	du	pas	de	sa	porte	allumant	sa	première	pipe	du	matin,	a	
vu	lui	aussi	le	gros	chêne	se	dresser	vers	le	ciel,	il	a	entendu	et	vu	l'engoulevent	se	poser	
sur	la	branche	d'un	châtaignier	;	vu	l'églantine	présenter	ses	fleurs	blanches.	
Alors	 le	 père	 Ernest	 a	 frissonné	 de	 tous	 ses	membres,	 non	 pas	 de	 froid,	 le	 soleil	 n'a	
jamais	autant	brillé	que	ce	matin	 là,	un	soleil	qui	 lui	a	même	taquiné	sa	moustache	de	
caporal,	au	point	qu'il	a	failli	en	faire	tomber	sa	pipe.	Il	a	comprit	:	«	Ça	y	est,	il	est	arrivé,	
plus	de	doute,	aujourd'hui	1er	avril	2331,	depuis	le	temps	qu'on	attend	!	»	
À	toute	allure	il	s'est	dirigé	vers	la	forêt,	a	du	remonter	toute	la	rue,	et	malgré	son	grand	
âge,	ses	jambes	rajeunissent	de	100	ans,	voire	plus.	
	
Surpris	 de	 voir	 Timothée	 sortir	 de	 cette	 forêt	 de	 mauvaise	 renommée,	 il	 ne	 peut	
s'empêcher	de	s'exclamer	:		
− Ça	y	est	mon	garçon,	c'est	arrivé	!	311 ANS QU'ON L'ATTEND	!	
Timothée	croit	que	le	père	Ernest	est	devenu	fou.		
− Qu'est-ce	qui	est	arrivé,	père	Ernest	?	ose	demander	Timothée	à	voix	basse.	
− Et	bien	petit,	le	déconfinement	!	
− Le	 quoi	 ?	 le	 déconfinement	 ?	 le	DÉ CON FI NE MENT,	 articule	 l'adolescent,	

qu'est-ce	que	cela	veut	dire	?	Mademoiselle	Jeanne	n'a	jamais	prononcé	ce	mot	là	à	
l'école,	le	connait-elle	seulement	?	

− Mais	tu	es	idiot	mon	enfant,	sais-tu	que	tu	as	vécu	confiné	depuis	ta	naissance	?	
− Ah	?	non	!		
Timothée	est	de	plus	en	plus	ahuri	et	surtout	inquiet	de	l'état	de	santé	mentale	du	père	
Ernest.	Est-ce	que	c'est	comme	cela	pour	tout	le	monde	y	compris	sa	famille	?	Ainsi	que	
pour	mademoiselle	Jeanne	et	tous	ceux	de	la	Feuilleraie	?	
− Et	 nous	 sommes	 le	1er avril 2331 !	 lance	 le	 vieux	 en	 virevoltant	 comme	 un	

jouvenceau.	
− Pouvez	vous	m'expliquer	enfin	?	persiste	Timothée.	
− Trop	long	à	t'expliquer,	réplique	le	vieux,	d'ailleurs,	pas	envie,	trop	fatigué	...	
	 	



Épilogue		
Plus	 le	 temps	 d’en	 dire	 davantage,	 une	 rumeur	 sourde	
parvient	à	leurs	oreilles.	Une	foule	se	dessine	au	bas	de	la	rue	;	
ils	 approchent,	 on	 les	 distingue	 enfin	 !	 Tous	 suivent	 le	
mouvement,	 certains	 sans	 trop	 savoir	 pourquoi,	 entraînés,	
emportés	par	des	bras	vigoureux.	Mais	sûr,	 tous	ont	vu,	 tous	
ont	entendu.		
	

− Ma	parole,	dit	le	père	Ernest,	tout	le	village	est	là	!		
Et	que	voit-il	?	L’Albertine	sa	voisine,	qui	mène	le	cortège,	brassant	l’air,	gesticulant	;	de	
sa	 voix	 tonitruante,	 elle	 a	 su	 rameuter	 tout	 le	 village.	 Horde	 humaine,	 moitié	 riante,	
moitié	criante,	rires	et	pleurs	mêlés.		
	
Ils	s’approchent	de	plus	en	plus.	Le	père	Ernest	cligne	des	yeux	pour	mieux	voir.		
− Tiens	le	père	Jules,	son	chapeau	melon	comme	de	coutume,	aplati	sur	son	crâne.	Le	

couple	Fougère	et	leur	ribambelle	et	même	mademoiselle	Jeanne	son	cartable	sous	le	
bras.	Ils	sont	tous	là.		

L'Albertine	en	voyant	le	père	Ernest	en	grande	conversation	avec	le	jeune	Timothée	
renommé	comme	étant	le	plus	timide	de	sa	classe,	alors	qu’elle	le	croyait	parti	dans	son	
maigre	jardin	voir	si	les	pissenlits	avaient	poussé,	et	bien	l’Albertine	s’arrête	net.	Elle	
reste	bouche	ouverte	de	stupeur	en	voyant	le	père	Ernest	lui	sourire	!		
Son	 voisin	 lui	 sourire	 ?	 ça	 n’est	 jamais	 arrivé	 !	 Un	 grand	 silence	 plane	 tout	 à	 coup,	 à	
croire	qu’après	ce	choc,	l'Albertine	ne	sait	plus	quoi	dire.	
	
Mais	la	foule	s’impatiente.	Tout	le	monde	veut	aller	voir.		
− On	veut	entrer	dans	la	forêt	!	Enlever	le	panneau	«	ZONE	INTERDITE	»		
− On	veut	aller	voir	le	grand	chêne.		
− On	 veut	 cueillir	 le	 muguet	 et	 la	 jacinthe	 et...	 se	 rouler	 dans	 la	 mousse,	 crient	 les	

pubères	en	crise	d’émotions	....				et	tout,	et	tout...		
	

− STOP  
 

Le	père	Ernest	bras	 levés	comme	le	V	de	notre	grand	Charles,	 fait	retentir	sa	voix	que	
l’on	découvre	seulement	aujourd’hui,	là,	à	l’entrée	de	cette	forêt	maudite	qui	enfin	nous	
invite	à	aller	vers	elle.		
De	cette	voix	grave,	le	père	Ernest	s’adresse	à	ses	compatriotes	:		
− Mes	amies	et	amis,	le	grand	jour	est	arrivé,	ce	jour	que	j’attendais,	que	vous	attendiez	

dans	l’ombre.	311	ans	maintenant	depuis	ce	30	mars	2020	où	la	mort	régnait	dans	le	
monde	 entier,	 la	 mort	 épargnant	 quelques	 êtres	 humains	 dont	 nous	 sommes	 les	
descendants,	 nous,	 à	 la	 Feuilleraie	 et	 à	 qui	 nous	 devons	 sa	 condescendance	 pour	
retrouver	 aujourd’hui	 ce	 renouveau,	 oui,	 mes	 amis	 nous	 venons	 de	 renaître	 tous.	
Refaisons	ensemble	un	monde	nouveau,	plein	d’amour	;	
Jurons	ici,	tous	ensemble	que	c’est	ce	que	nous	ferons	;	
Engageons	nous	tous	ensemble	à	aimer	notre	chêne	qui	nous	observe	en	ce	moment	
Fini	les	déchets	que	nous	lui	avons	entassés	jusqu’à	en	faire	pourrir	son	tronc.		
Et	moi,	Ernest	le	taciturne,	le	bourru	comme	vous	dites,	je	vous	promets	avec	toute	
mon	 amabilité	 refoulée,	 de	 vous	 raconter	 l’histoire	 de	 cet	 horrible	 virus	 de	 l’AN	
2020.	



Quel	 discours	 !	 Tout	 le	 monde	 applaudit	 le	 père	 Ernest	 qui	 se	 laisserait	 presque	
embrasser	 ;	 le	 verbe	 embrasser	 était	 inconnu	 à	 la	 Feuilleraie	 comme	 dans	 le	 monde	
entier,	enfin	on	suppose	!	Mademoiselle	Jeanne,	tant	elle	était	heureuse,	fut	la	première	à	
embrasser	la	vingtaine	de	ses	élèves	en	leur	faisant	promettre	d’appliquer	dès	à	présent	
et	plus	tard	encore,	les	recommandations	du	père	Ernest.		
	
Rendez-vous	à	la	salle	des	Fêtes	!	
La	foule	repart	d’un	bloc	plus	vite	que	jamais.	
	
Le	mousseux	de	la	«	Vallée	des	fraisiers	disparus	»	coula	à	flot,	emplissant	les	coupes	qui	
ne	cessaient	de	se	vider.	Le	«	avec	modération		»	fut	banni	exceptionnellement	ce	jour	là	
à	la	Feuilleraie.	

FIN	


