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Le vieux platane solitaire était un peu perdu au milieu de la forêt. Malgré son grand âge, il était encore plein
de vitalité. Son tronc était fort et puissant, ses branches robustes et encore bien feuillues. Mais il était
toujours un peu triste et mélancolique car il n'avait personne à qui parler. Pourtant son ami le vent, en
tourbillonnant au-dessus de la forêt, venait souvent caresser ses feuilles en signe d'amitié. Alors le vieux
platane retrouvait sa gaîté et son sourire.
Un jour le vent aperçut à l'ombre du vieux platane une graine qui était posée sur la terre. Elle avait l'air toute
sèche. Avec son souffle, le vent la transporta au bord de l'étang. Alors la graine s'endormit sur la terre chaude
et douce et s'en enveloppa. Des jours passèrent, puis le vent pensa que la graine avait peut-être soif. Alors
avec son souffle, il la transporta cette fois-ci au milieu de l'étang. Peu à peu, une jeune pousse d'un vert
tendre sortit de terre. Alors le vent dit à l'arbre : "Voilà ta nouvelle compagne. Tu ne seras plus seul
maintenant." L'arbre eut un grand sourire. Il fut rempli de joie et de bonheur.
La nouvelle de la naissance de la jeune pousse arriva très vite aux oreilles des oiseaux. Ils arrivèrent et se
mirent à chanter pour fêter cet heureux évènement. L'étang aussi murmurait sa joie.
Un temps sec et chaud arriva. L'eau de l'étang s'évapora et la jeune pousse se trouva de nouveau sur la terre
sèche. Alors le vent partit aussitôt à la poursuite des nuages. La pluie arriva et l'étang se remplit de nouveau.
L'arbre et la jeune pousse retrouvèrent leur vitalité.
La chaleur de l'été provoqua une grande sécheresse. De nouveau, l'eau de l'étang s'évapora. Pendant plusieurs
jours le vent partit à la recherche des nuages. Cette fois-ci, il ne les trouva pas. Sans eau, la jeune pousse
perdit toutes ses forces, ses tiges se courbèrent et ses feuilles flétrirent. Le vieux platane souffrait aussi du
manque d'eau.
La jeune pousse devenait chaque jour un peu plus triste et sa soif un peu plus grande. Elle soupirait de
découragement. Un jour le vieux platane lui dit : "Sois patiente. Le vent finira bien par trouver les nuages et

les amener ici." Mais la jeune pousse se courba peu à peu. Elle ne pouvait plus relever la tête. Pour lui
donner un peu de courage, le vieux platane lui raconta l'histoire de la forêt verte et des oiseaux gentils et
heureux qui chantaient pour elle. La jeune pousse écouta l'histoire de l'arbre avec émotion.
Le soleil se coucha derrière la montagne et la nuit arriva. L'air devint plus frais. Soudain l'étang entendit le
bruit des pas du vent qui se rapprochait tout doucement. Enfin le vent arriva comme une brise, à pas de loup,
les bras chargés de vapeur. Cette vapeur d'eau était un cadeau de la gentille rivière. Le vent tourna autour de
l'arbre et versa toute la vapeur sur son tronc Alors l'arbre espéra, le vent cria de joie et la jeune pousse
s'éveilla brusquement.
Pendant toute la nuit, la vapeur d'eau se transforma en gouttes de rosée. Toutes ces petites gouttelettes
transparentes et brillantes comme des diamants se déposèrent sur les feuilles des arbres de la forêt. Le vent,
tout heureux, murmura au creux de l'oreille du vieux platane : "Respire la bonne odeur qui monte de la terre.
Tu vas maintenant retrouver toutes tes forces avec l'humidité qui pénètre dans tes racines. Tu seras plus fort
et plus puissant que jamais." L'arbre esquissa un sourire de contentement, et le vent s'en alla.
Le lendemain, une petite pluie fine de gouttes de rosée tomba sur la jeune pousse. Peu à peu sa tige se
redressa et ses feuilles se relevèrent. La terre devint humide et la jeune pousse retrouva ses forces. L'étang
sentit l'odeur de l'humidité venir jusqu'à lui. Il rêva toute la nuit à la pluie.
Quelques jours plus tard, des nuages apparurent dans le ciel. Enfin, la pluie arriva. Les rires joyeux de la
jeune pousse, de l'arbre et de l'étang se firent entendre, et le vent les emporta vers la forêt et la rivière.

