
Il était 5 fois ou Le fantastique Printemps de Philéon 

 

Je m’appelle Philéon, mais tout le monde m’appelle        

Phil ! J’habite dans un grand chêne blanc , fait 100%...           

de bois.  

Dans cet arbre, je peux me faufiler par plusieurs         

ascenseurs et passages secrets. Notre belle demeure       

comporte une centaine de petites chambres, puisque nous sommes plusieurs          

habitants dans cette merveille naturelle. Dans ce lieu magique, j’ai la chance            

d’avoir mes deux meilleurs amis comme voisins de branche. 

  

Chaque matin à mon réveil, je peux observer par la fenêtre de ma chambre, mon               

acolyte, mon geai mauve, perché sur sa branche. Ensuite, je me dirige vers mon              

garde-écorce où je choisi un pantalon d’écorce et un élégant chandail fait de             

feuilles de grande qualité. Je me regarde dans le miroir : tout est parfait ! Mes                

cheveux bouclés bruns cachent mes mystérieux yeux mauves. Ça fait          

plus de 1000 ans que personne n’a eu les yeux de cette couleur dans ma               

famille. Encore plus mystérieux que la couleur de mes yeux, je suis né             

avec une étrange marque en forme de feuille d’arbre sur le revers de             

ma main gauche. 

 

Je ne vais pas souvent sur la terre des géants, que plusieurs appellent humain,              

de peur qu’ils m’attrapent. C’est pour cette raison que je préfère voler. À tous              

les jours de beau temps, je chevauche ma fidèle monture pour aller à la chasse               

aux petits fruits. Je suis un expert au tir à l’arc, je ramène donc beaucoup de                

nourriture à l’arbre. Si je rapporte autant de nourriture, c’est que je suis grand              

pour mon âge. Je suis fier de déjà mesurer 6 raisins à l’âge 133 ans. Mais                

comme je suis très gourmand, c’est normal quand on est adolescent, je mange             

souvent la moitié de ce que je récolte. 

 

Bref, ma vie est fantastique ! 

 



	  
	  
	  
En	  fait,	  ma	  vie	  était	  fantastique	  jusqu’au	  lendemain	  matin	  suivant.	  À	  
mon	  réveil,	  je	  me	  mets	  de	  la	  lotion	  pour	  les	  mains.	  C’est	  ce	  qui	  garde	  
ma	   peau	   jeune	   et	   ferme	   depuis	   tout	   ce	   temps.	   Après	   avoir	   étalé	   la	  
crème,	  je	  vois	  que	  ma	  tache	  de	  feuille	  en	  forme	  de	  chêne	  diminue.	  Sa	  
grosseur	   n’est	   presque	   plus	   perceptible.	   Inquiet,	   je	   m’en	   vais	   à	   la	  
fenêtre	  pour	  en	  informer	  mon	  geai	  mauve.	  	  C’est	  alors	  que	  j’aperçois	  
mon	   acolyte	   faible	   sur	   la	   branche.	   	  Il	   gémit	   de	   douleur.	   	  Sa	   couleur	  
éclatante	  pâlit	  à	  vue	  d’œil.	   	  Au	  même	  moment,	   je	   remarque	  que	   les	  
feuilles	  de	  mon	  arbre	  s’assèchent	  et	  tombent	  sur	  le	  sol	  une	  à	  une.	  	  Je	  
lève	  les	  yeux	  et	  je	  vois	  que	  c’est	  la	  même	  chose	  pour	  tous	  les	  autres	  
arbres	  de	  ma	  forêt,	  jusque-‐là	  enchantée.	  	  
	  
Un	  sentiment	  de	  panique	  m’emprisonne.	  	  Je	  crois	  que	  depuis	  tout	  ce	  
temps,	  ma	  tache	  était	  le	  moteur	  de	  la	  vie	  de	  l’arbre.	  	  Je	  suis	  l’essence	  
même	   de	   ce	   lieu	  magique!	   Puis	   là,	   à	   cause	   de	  moi,	   j’ai	   peur	   que	   la	  
magie	  disparaisse.	  	  Je	  suis	  pétrifié.	  	  Je	  ne	  sais	  pas	  quoi	  faire!	  
	  
	  



Après une quinzaine de minutes de réflexion, je décide d’aller voir mes deux 
amis sur la branche voisine, Julien et Alexandre, pour leur demander leur 
avis. Je commence par cogner chez Julien, mais rien ne se passe…. Il n’est 
sûrement pas là. Alors, je me rends chez Alexandre et il est sur son balcon. 
Alexandre a 132 ans. J’ai un an de plus que lui. Il mesure 5 raisins et demi, il 
a des yeux verts clairs et des cheveux noirs courts. Il me conseille d’aller 
voir le roi de notre arbre. 
 
Je connais un passage secret qui mène à la branche royale. Il est un peu 
étroit, mais vu que je suis mince, je passe sans encombre. À l’intérieur du 
passage, il y a plusieurs peintures vieilles de 10 000 ans. Ces peintures sont 
magnifiques. Je suis le seul à connaître leur emplacement. Enfin arrivé, 
j’aperçois un homme de petite taille au bord de la panique. Le roi! Je 
l’interpelle et je lui demande comment sauver mon geai mauve. Il me donne un 
récolteur de sève. Le roi m’explique qu’il me faut un peu de sève pour ensuite 
aller voir le sage Goundail. Celui-ci va pouvoir me concocter une potion pour 
mon geai. Il me donne aussi une mission : sauver le grand chêne. Malgré ma 
peur, j’accepte la mission courageusement.  Avec cet outil à la main, je me 
dirige vers un endroit où je peux planter mon récolteur de sève. Voilà!  À mon 
grand étonnement, en peu de temps, je récolte  assez de sève. Je me dirige 
ensuite vers la maison du sage. 
 
Quand j’arrive au laboracine souterrain, je vois une tonne de potions mals 
rangées, quel bordel! C’est alors que je le vois en train de me fixer. J’ai 
l’impression qu’il m’attendait. Je lui donne mon échantillon de sève. Après qu’il 
ait fini de faire la potion, je lui pose une question : «Comment puis-je faire 
pour sauver le grand chêne?» Il m’explique que j’aurai besoin d’un champignon 
sacré d’une teinte violacée et qu’il faudra que je le mange pour que ma feuille 
retrouve sa forme initiale. Cependant, ce champignon se trouve uniquement 
sur la terre des géants. Je le remercie pour son aide et je retourne 
rapidement sur ma branche. Je vais pouvoir sauver mon geai et partir avec 
lui. 
 
Maintenant que mon geai mauve a retrouvé un peu de vigueur, je peux enfin 
partir à la recherche de ce fameux champignon dans le monde des géants. Je 
suis un peu nerveux, mais je fonce. 
 
 



Je suis prêt pour le grand voyage afin de me rendre 
dans le monde des géants. Je saute de branche à 
branche et je prends des passages secrets afin de 
voyager en sécurité et plus rapidement. Après un 
long parcours, j’arrive finalement au monde des 

géants. Le village du roi des géants est situé au  

sommet du Mont Everest avec ses arbres argentés.  

Pour m’y rendre, je dois traverser la rivière mauve 
remplie de crocodiles aux yeux rouges féroces qui 
attendent le moment propice pour remplir leur 
estomac.  
Tout à coup, je vois des poissons multicolores qui 
sautent et volent hors de la rivière. Je m’accroche 
sur une nageoire et je survole la rivière. Ouf, le 
danger est passé. Je pose les deux pieds sur le sol près 
d’un château. Je me dirige rapidement à la porte la 
plus près de moi. Je me rends au sous-sol du château 
royal des géants. Il fait tellement noir que je ne vois 
pas le bout de mes orteils. Tout à coup, je marche sur 
une planche qui grince et immédiatement, une porte 
secrète s’ouvre.  
 

Une lumière éblouissante m’aveugle.   

 
Il est impossible de voir quoi que ce soit. Je sors mes 
lunettes magiques afin d’observer  les moindres 
petits détails. Je découvre le champignon, d’une 
teinte violacée, sur une petite table entourée de 
vitre. Les géants musclés sont autour de la table 
pour protéger le champignon sacré. Je me faufile 
discrètement en arrière de la table.  
 

Comment vais-je atteindre ce champignon sacré sous 
les yeux de ces géants musclés? 



 

 

Je réfléchis pendant un long moment sans trouver de solution ... Je retourne dans 

mon passage, quand je vois le bout d'un autre passage. Je sais! Je vais creuser avec 

mes mains pour voir où il mène. 

 

« 1 km à pied ça use, ça use, 1km à pied ça use les orteils. 2 kms à pied ça use, ça 

use, 2 kms à pied, ça use les ...  !! ». 

 

Je la chante jusqu'à ce que je me cogne contre quelque chose de dur. Aïe!!! Faites 

attention là-haut !! Ahh, ça, ça doit être le pied de la table... Je m'agrippe au pied de 

la table et je l'escalade. Ensuite, je creuse un trou pile-poil là où se trouve le 

champignon. Il tombe dans le passage que j'ai creusé et arrive au fond du petit 

souterrain. Quelle beauté ! Quelle belle couleur ! Magnifique !  

 

Maintenant, je dois repartir. Je vais glisser comme sur un toboggan. Et j'atterris à 

côté de mon champignon. Je retourne dans la salle pour la revoir une 

dernière fois. Je m'apprête à partir quand, soudain, je vois une mini voiture. Je décide 

de l'appeler la « vroum-vroum mobile ». Je fais 5 tours de la salle pour narguer les 

géants. Je commence à avoir le tournis, et je me dis que je devrais rentrer au chêne. 

Je laisse la voiture dans le passage, car il n'y avait plus de batterie.  

 

Je reprends mon champignon, sors du château et reprends le chemin du retour et 

quitter ce monde des humains. Arrivé au niveau de la rivière, je construis un passage 

sous son lit pour la franchir. En route, et pour ne plus perdre de temps, je mange le 

champignon violet plein de promesses. Quelques instants plus tard, mais presque 

immédiatement, je vois ma feuille réapparaître et grandir. J’arrive à la forêt. Je 

cours au chêne, où une fête en mon honneur est organisée. Mon acolyte a retrouvé 

des couleurs, les arbres dansent de joie. Youpi !! La magie a opéré !! 

 

Je fais la fête jusqu'au bout de la nuit. Et, là, je me dis que ma vie est redevenue 

fantastique. Mon geai mauve est redevenu normal et la forêt est redevenue 

enchantée. 
 

 

Fin 
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