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Aujourd’hui William était malheureux, car il déménageait vers la campagne.  

Normalement, il devrait être heureux de déménager en campagne, mais sa nouvelle maison était 

très petite et extrêmement laide avec ses trois petites cheminées et sa brique brune.   

Le voyage en voiture pour s’y rendre prit quatre longues heures sans arrêt. William était 

grand et fort pour ses11 ans, mais s’il y avait une chose qu’il n’aimait pas, c’était les longs voyages 

d’auto.   

Après son premier souper dans sa nouvelle maison, William regarda par la fenêtre de sa 

nouvelle chambre. Il remarqua un arbre qui bougeait près de la lisière du bois.  Il crut que c’était 

le vent, mais après il réalisa que tout le reste de la forêt était calme.  Il décida d’aller se coucher en 

pensant que son imagination lui jouait des tours. 

Le lendemain matin, il décida d’aller voir l’arbre qui bougeait.  Il mangea son déjeuner vite 

et alla chercher son pull.  Quand il ouvrit la porte, sa mère lui demanda où il allait, il lui dit dans 

le bois.  Elle lui répondit que non c’était trop dangereux, car il pouvait se perdre.  Il décida donc 

d’attendre la nuit quand ses parents dormaient pour aller voir le bois. 

Le soir venu, il sortit dehors.  La forêt faisait peur pour un enfant de 11ans.  Elle était toute 

noire et on entendait des hurlements de loups au loin.  Il prit son courage à deux mains et entra 

dans la forêt.  Cinq minutes après être entré dans les bois, William entendit des bruits de pas qui 

lui firent très peur. Il se cacha derrière un arbre.  Ce qu’il vit le terrifia, c’était le même géant arbre 

qu’hier, qui marchait librement suivit d’un arbre plus jeune qui marchait aussi. Les deux arbres 

passèrent sans le voir. Une partie de William voulait retourner chez lui, l’autre partie voulait les 

suivre.  William décida de les suivre. 
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Rapidement, William déboucha sur une grande clairière dans laquelle il y avait une dizaine 

de chênes qui le regardaient avec de grands yeux.  Alors le géant chêne prit la parole : « Viens 

ami, nous avons quelque chose à te donner ». William s’approcha et le grand arbre lui tendit un 

grand bol rempli d’un liquide clair en lui disant : « Bois ceci ».  William qui avait peur que les 

arbres l’attaquent, prit le bol et décida de prendre une petite gorgée. Il se sentit aussitôt comme si 

ses pieds rentraient dans le sol. Sa vision diminuait et il se sentait de moins en moins capable de 

bouger.   Il eut le temps d’apercevoir une torche en feu entrer dans la clairière et puis, plus rien… 

Quand William se réveilla, il était dans une cabane. La porte s’ouvrit et une jeune femme 

aux cheveux roux entra. Il lui demanda ce qu’il faisait là. Elle lui répondit qu’il s’était évanoui hier 

soir entre les arbres vivants. William lui demanda qui elle était. Elle lui dit qu’elle s’appelait Alice 

et qu’elle vivait dans les bois depuis qu’elle avait quatre ans. Elle lui dit qu’elle avait été élevée 

par une meute de loups. Alice lui expliqua aussi qu’elle l’avait sauvé des arbres vivants qui 

essayaient de le transformer en arbre comme eux. Elle lui dit que plusieurs des arbres qu’il avait 

vus avaient été des humains qu’elle n’avait pas pu sauver. Ils avaient tous bu assez de liquide offert 

par l’arbre géant pour être transformé en arbre vivant. William lui demanda comment elle avait 

fait pour le sauver. Alice lui expliqua que les arbres avaient eu peur de sa torche en feu. 

Alice lui demanda à son tour pourquoi il s’était aventuré dans la forêt. Il lui répondit qu’il 

avait vu un arbre géant bouger. Elle lui confirma que les arbres étaient bel et bien en vie dans cette 

forêt. Qu’ils étaient aussi tous devenus méchants jadis à cause d’un mauvais enchanteur qui avait 

jeté un sort à l’eau qu’ils buvaient. Elle lui expliqua que son arrière-arrière-grand-père avait 

combattu cet enchanteur et avait réussi à renverser son sort. Le seul arbre qui était resté méchant 

était le géant chêne qui s’était caché dans une grotte dans laquelle coulait une source qui était 

restée ensorcelée. 
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William dit alors à Alice qu’il avait beaucoup aimé ses histoires, mais qu’il aimerait aussi 

rentrer chez lui. Elle lui dit qu’évidemment il pouvait retourner chez lui, mais qu’elle irait le porter 

à l’entrée du bois pour s’assurer que les arbres ne viennent pas le harceler à nouveau.  Une heure 

plus tard, William arriva à la maison. Ses parents étaient fâchés, mais contents de le revoir.  

Depuis ce jour, William habite dans cette maison qu’il aime de plus en plus et sa nouvelle 

amie Alice vient souvent lui rendre visite. 


