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Nous, nous sommes les Abeilles. Nous 
rentrons à la ruche les bras chargés de 

pollen bien jaune. 

Et nous, c’est vers les pays chauds que nous partons. 
Nous sommes les Grues cendrées. Nous sommes des 

oiseaux migrateurs. 

Nous, nous sommes nées il n’y a pas 
longtemps : nous avons juste 3 mois. Nous 

sommes les Chouettes effraies. Nous 
aimons bien nicher en cachette dans les 

vieilles granges. 

Moi je suis un pauvre Renard  qui s’est fait attraper au piège parce 
que je volais des poules. Si j’avais su, je ne l’aurais pas fait ! 

Maintenant, je suis bien puni ! Moi je suis le Chevreuil. J’aime gambader dans la Forêt. Je me fais souvent 
gronder par les forestiers parce que j’abîme les petits arbres. Pourtant tout le 

monde m’aime bien, mais je sais que parfois je suis un peu désinvolte ! 

Oh ! moi, la Forêt, je m’en désintéresse. 
Sauf pour jouer avec les pignes, ou bien 

avec un petit mulot de temps en 
temps… Mais je préfère me prélasser au 
coin du feu (attention, hein, pas un feu 

de châtaignier, c’est trop dangereux : on 
risque de recevoir des étincelles). 

Signé : Le Tigre des Forêts. 

Eh ! Eh ! Eh !… Moi je travaille en cachette. Je grignote le bois petit à petit. 
Je fais des trous, dans lesquels je me glisse. Je m’y dissimule et j’y ponds. 

Mes larves s’y repaissent et quand on les découvre le mal est fait ! Eh ! Eh ! 
Eh ! Je suis le Grand Capricorne : méfiez-vous tous… 

Moi je suis le Wapiti. Je ne suis pas d’ici : 
je viens du Canada. Mais j’ai des cousins 
ici : des cerfs, des chevreuils, quelques 

daims exilés. Ma foi, je prendrais bien ma 
retraite ici un jour, dans les Landes ! 

Moi je suis l’Écureuil . Ah ! c’est plus facile de me voir en dessin 
qu’en photo ! C’est que je suis tellement rapide et leste ! Pensez 
que je saute de branche en branche à la vitesse de la lumière ! Si, 
si, je vous assure ! Ou à la vitesse du son, peut-être… je ne sais 

plus. Enfin je suis bien meilleur que l’escargot ! 

 
Moi je suis le petit Âne. Là on est en 

pleine montagne, dans les Pyrénées. Y’a 
plein de gros arbres énormes, c’est super 
chouette !… J’adore jouer à cache-cache 
avec mes copains dans la forêt. Eh, s’il-
vous-plaît, vous dites à personne où je 

suis, hein ! 
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La Girolle , c’est moi ! Je suis la reine des champignons ! Je sais comment 
rendre les braves gens complètement fous. Pour moi, ils sont prêts à devenir 

méchants, bêtes, et voleurs et ils se mettent à tout saccager ! 

Ah ! non alors, ça, pas du tout ma chère Girolle ! C’est pour moi, le cèpe, 
que les gens font des folies. C’est moi le roi des champignons ! C’est pour 
moi que des gens se bagarrent, qu’il cassent des clôtures, qu’ils ratissent le 

sol de la Forêt, qu’ils dépouilleraient leurs amis et leurs voisins ! Je regrette, 
mais c’est pour moi qu’ils perdent la tête : c’est moi le roi ! Je suis le Cèpe ! 

Un peu de respect je vous prie, enfin quoi ! 

Ouh là là ! Ces champignons ! Il n’y en a que pour eux ! Ils se prennent 
vraiment pour le nombril des bois… Bon , moi je suis la Fougère. Là, vous 
m’apercevez par en-dessous, comme me voient les lapins : pas vrai que je 
ressemble à une Forêt à moi toute seule ? Et quand on m’admire depuis 

dessus, après la pluie, je brille de cent mille éclats. Je suis belle sous tous les 
angles. Je crois que je suis faite pour les photos de mode ! 

Euh, moi, le Genêt, je suis assez discret dans la Forêt. Souvent on me 
confond avec l’Ajonc. Mais l’Ajonc est un sacripant brutal et plein de 

piquants. Essayez de vous en approcher, vous verrez ! Alors que moi, je suis 
doux comme l’agneau, et j’ai de belles fleurs jaunes, et j’illumine les bois 

dès que j’apparais. C’est ça l’élégance : la discrétion qui embellit 
l’entourage ! 

Bon, ben moi, c’est la Molinie. Ici, on me connaît mieux sous mon nom 
patois : l’Aouguitch ! J’ai peut-être l’air un peu rustique, d’accord, mais si 

vous appreniez à me regarder vous découvririez des trésors. Tout au long de 
l’année je suis là : c’est moi qui suis de permanence, j’assure les affaires 

courantes même l’hiver quand tout est gelé. Moi, le gel, ça me fouette : j’en 
deviens encore plus belle. Vous devriez passer nous voir l’hiver, de temps en 

temps ! 

Alors pour moi, c’est très compliqué. Je suis la Bruyère, mais laquelle ? 
Savez-vous qu’il y a plus de cinq sortes de bruyères ? Alors, suis-je la 
bruyère cendrée ?… ou bien la bruyère ciliée ?… ou alors la bruyère à 

balais ?… ou encore la bruyère callune ?… ou peut-être la bruyère à quatre 
angles ?… La bruyère à marteaux, vous dites ! Ah ! non : celle-là elle 

n’existe pas, je regrette ! 

A moi aussi, l’hiver me donne des couleurs ! Un petit liséré de givre aux 
alentours de Noël, ça m’inspire tout de suite des élans du cœur ! Et pourtant 

c’est un contre-emploi puisque les pommes (je suis le  Pommier), je les 
offre vers la fin de l’été. Mais bon, après le travail j’en profite ! Voilà ! Bon 
d’accord, vous avez raison, je ne suis pas de la Forêt, c’est vrai… mais allez, 

soyez sympa, je fais rien de mal : j’ai vu une place libre, j’y ai mis mon 
cœur et je vous l’offre, c’est tout ! 

L’Ajonc  c’est moi, oui monsieur, 
parfaitement. Et qu’on ne vienne 
pas m’embêter ! Le premier qui 
s’approche je l’embroche. Avis ! 

Faut pas m’énerver, hein… 


