
Surprise! 
 

 Il était une fois Voyagearbre, un arbre de cent ans qui avait été enchanté par un 

sorcier qui lui avait donné des pommes d'or lui permettant de parler et de penser. Habillé 

d'une salopette, demeurant au bord d'une rivière dans une forêt, il vivait paisiblement avec 

ses amis oiseaux. 

 

 Un matin, une tempête fit rage. Voyagearbre dut se protéger : il s'enfuit dans la forêt 

et atteignit une maisonnette située près d'un lac. Le seul moyen d'accès était truffé de 

barbelés, mais il s'engouffra malgré tout dans la maisonnette. A l'intérieur, tout était sombre 

et désert . Tout semblait abandonné,cassé,vieux… 

  

 

 Voyagearbre, fatigué de sa course pour échapper à la tempête, s'assit sur une chaise 

peu commune. C'était une chaise vivante en bois, faite en tissu et en cuir qui mesurait la 

moitié d'un homme. Elle s'appelait Siège Enjambée. Cette dernière avait de grandes jambes 

et un grand collant. On pouvait s'asseoir sur ce siège qui était d'ailleurs très confortable. Elle 

avait un short gigantesque et chaussait du cinquante. La chaise lui donna un coup de pied 

au derrière qui le fit décoller et traverser le toit en paille. Dehors, la tempête avait cessé de 

faire rage. Voyagearbre se retrouva au milieu de la clairière où se trouvait la maisonnette. 

“Un matin, une tempête fit rage. Voyagearbre dut se protéger : il s'enfuit dans la forêt et atteignit une 
maisonnette située près d'un lac.” 

“Habillé d'une salopette, demeurant au bord d'une rivière dans une forêt, Voyageabre vivait paisiblement avec 
ses amis oiseaux. “ 



   

 Sous le choc du coup de pied, la maisonnette s'effondra . Voyagearbre examina les 

ruines, et fut attiré par une lumière provenant d'un objet scintillant. Il s'agissait d'un livre 

enchanté! Voyagearbre s'empara du livre, l'ouvrit et vit plein de caractères anciens. A la 

page trois, il aperçut un symbole, et au centre, un bouton .Voyagearbre décida d'appuyer 

sur ce bouton .A ce moment-là, toute la terre et la boue se rassemblèrent pour créer une 

forme humanoïde. Aussitôt un colosse de boue se dressa devant Voyagearbre. 

  

 

 L'homme boue se dressait désormais devant Voyagearbre .Le colosse de boue fonçait 

droit sur Voyagearbre. C'était une course poursuite qui démarrait dans la forêt .Voyagearbre 

courait en évitant ses confrères les arbres alors que derrière lui, l'homme boue saccageait 

tout sur son passage . Au détour d'un sentier, Voyagearbre arriva dans une clairière. Dans 

cette dernière, il y avait un loup géant vêtu d'une cape et un bonnet à motifs réguliers. Il 

s'appelait Louscalier. Voyagearbre interpella Louscalier : 

- « A l'aide!!Colosse de boue veut mon écorce!! » 

 Louscalier lui répondit : 

- « Ne t'inquiète pas, ici tu es en sécurité. » 

“ C'était une chaise vivante en bois, faite en tissu et en cuir qui mesurait la moitié d'un homme. Elle s'appelait 
Siège Enjambée.” 

“A ce moment-là, toute la terre et la boue se rassemblèrent pour créer une forme humanoïde. Aussitôt un 
colosse de boue se dressa devant Voyagearbre.” 



  

 Dans la clairière, Louscalier proposa un marché à Voyagearbre :une des pommes d'or 

de Voyagearbre contre trois souhaits. Voyagearbre accepta, donna une pomme d'or à 

Louscalier et reçut ses trois souhaits. Voyagearbre énonça: 

- « Mon premier vœu est de comprendre pourquoi L'homme boue est tant en colère et de le 

calmer. Mon deuxième vœu est qu'il fera toujours beau et mon troisième vœu est que la 

maisonnette soit reconstruite avec l'homme boue !!! » 

 Louscalier éxécuta les trois voeux de Voyageabre, qui retourna vers la maisonnette 

reconstruite. 

  

 

 Cela faisait maintenant deux mois que Voyagearbre et l'homme boue cohabitaient 

ensemble dans la maisonnette. Il faisait toujours beau et même quand il pleuvait, il y avait 

du soleil. L'homme boue et Voyagearbre s'étaient réconciliés. Désormais, ils passaient leur 

temps à aider les petits animaux malades ou blessés. 

 

Un conte créé par Matheo, Vincent G., Alexandre, Adrien, Abdel. 
 

“Au détour d'un sentier, Voyagearbre arriva dans une clairière. Dans cette dernière, il y avait un loup géant 
vêtu d'une cape et un bonnet à motifs réguliers. Il s'appelait Louscalier. “ 


