
Ririro 

Les robes feuilles 
Par une journée ensoleillée d'octobre, le vent soufflait si fort que les gens ont eu du sable 
dans les yeux et ont perdu leurs chapeaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que le vent ne souffle 
aussi fort que lorsqu'il a un message pour les gens. Et plus le vent souffle fort, plus le 
message est important. Ce jour-là, le vent soufflait du nord froid et racontait un secret 
d'automne aux arbres. 

En été, ces arbres portaient avec fierté des robes à feuilles vertes. Non seulement les 
feuilles étaient belles à regarder, mais elles travaillaient aussi très dur. Elles filtraient l'air 
pour que les gens aient de l'air frais à respirer, elles permettaient aux oiseaux d'y 
construire des nids et elles fournissaient de l'ombre dans les rues pour que les gens 
puissent se promener à l'ombre. Mais comme je l'ai dit, le vent avait un message pour les 
arbres. 

« Les jours raccourcissent », tel était le message. Cela signifie que tous les arbres vont 
bientôt entrer en hibernation. C'est pourquoi toutes les feuilles sont invitées à une grande 
fête et nous demandons à chacun de se déguiser. 

Les arbres ont chuchoté ce message secret aux grandes branches, les grandes branches 
l'ont dit aux petites branches et les petites branches l'ont dit aux feuilles. Les feuilles 
étaient ravies, elles avaient hâte de s'ébattre ensemble sur le terrain. L'érable colora ses 
feuilles en rouge, tandis que le peuplier préféra le jaune et que le chêne porta un mélange 
de brun et de rouge. 



Quand le vent s'est levé à nouveau, de nombreuses feuilles ont été emmenées pour une 
danse. Seules quelques feuilles têtues de l'érable restèrent derrière, bien que leurs frères 
et sœurs soient déjà partis. L'une d'entre elles pensa aux belles fleurs qui avaient fleuri au 
printemps et en été sous l'arbre et répandaient un parfum agréable. 

Elle demanda alors aux feuilles si elles voulaient l'accompagner pour couvrir les fleurs de 
l'hiver. Elles acceptèrent et se laissèrent tomber des branches. Une partie des feuilles 
couvrit les fleurs et une autre partie rendit les enfants heureux avec leurs belles couleurs. 

Une gentille petite fille a trouvé un bouquet de ces belles feuilles et les a apportées à 
l'école. Là, elles ont été étalées pour que les enfants de la classe puissent en profiter 
pendant l'hiver.


