
l fait bon, il fait chaud sous le grand chêne.
– Quelle délicieuse sieste je vais pouvoir faire, se dit 
Belette en s’étendant sur le gazon.
Et elle s’endort, bercée par le chant des oiseaux. 

Soudain... Bing ! un gland lui tombe sur le nez. Belette se 
réveille en sursaut. Elle s’enfuit à toutes pattes, le plus loin 
possible. Sur la colline , elle rencontre Rat des Champs :
– Hélas ! dit-elle. Hélas, mon pauvre ami ! Ah ! quelle 
histoire ! J’en suis toute retournée.
– Quoi ? demande Rat des Champs , tout effrayé.

Belette répond d’une voix entrecoupée :
– Là-bas ! Une branche énorme m’est tombée sur la 

tête. Quel choc affreux ! J’en tremble encore.
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Rat des Champs part à toutes pattes. Il crie à deux lapins qui 
font des galipettes dans le trèfle.
– Ah ! mes pauvres amis ! Ah ! quelle histoire !
Les lapins s’arrêtent aussitôt :
– Quoi ? demandent-ils, épouvantés.
Rat des Champs bafouille, terrifié :
– Là-bas ! Le grand chêne !! Il s’est effondré ! Vous n’avez rien 
entendu ? Un fracas terrible... un bruit d’enfer !
Les deux lapins détalent. Ils crient à Écureuil :
– Là-bas ! Une catastrophe ! Un orage comme on n’en a 
jamais vu ! Les éclairs, le tonnerre... La moitié des arbres de 
la forêt sont déracinés !
Écureuil file comme un éclair roux de branche en branche. Il 
annonce à tous ceux qu’il rencontre :
– N’avez-vous pas senti ? Tout à l’heure ! Des 
rafales de vent pires qu’un ouragan ! 
Ah ! quel choc ! Je ne m’en 
remettrai jamais !
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Et les animaux partent dans toutes les directions en 
annonçant :
– C’est la fin du monde ! Rien ne va plus ! 
Il n’y a que Lutin qui reste tranquille. Il se dit simplement :
– Il faut que j’aille voir ça.
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Texte de Catherine de Lasa, illustrati ons de Maguelone Du Fou

Il trouve le grand chêne debout sur ses racines. Dessous, un 
gland est tombé par terre. Lutin va le planter un peu plus loin, 
pour qu’il reçoive la pluie et le soleil quand il sortira de terre. 
Puis il se fait une trompette avec une feuille roulée en cornet. 
Il monte à cheval sur une hirondelle et il part annoncer à tous 
les animaux de la forêt :
– Rassemblez-vous bien vite ! Apportez des boissons ! Des 
provisions ! Nous allons fêter la fin de la grande tempête ! Et 
je vous annonce une bonne nouvelle : non loin du chêne, un 
petit arbre va bientôt naître.
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