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Dans la forêt profonde, l’arbre éclata 
de rire.

Effrayés par ce bruit dans un endroit 
toujours si calme, les animaux de la forêt 
s’immobilisèrent.

L’arbre observa leurs réactions et fit 
silence.

« Ah ! Ah ! » pensa-t-il, « J’attendrai 
qu’ils recommencent à bouger, et je rirai à 
nouveau ».

L’arbre chuchota la consigne à ses 
branches qui, à leur tour, chuchotèrent aux 
feuilles de rester tranquilles.

Elles étaient tout excitées car elles vou-
laient participer au jeu de l’arbre.

Les animaux se regardèrent les uns les 
autres ; la tête du renard oscilla de droite à 
gauche ; les lapins dressèrent leurs oreilles 
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se tenant sur leurs pattes de derrière, 
épiant, inquiets ; les faons se pressèrent 
autour de leur mère ne comprenant pas 
pourquoi les animaux de la forêt étaient 
tendus et aux aguets.

Ils partirent à la rencontre de leur père, le 
cerf, dans une clairière où les plantes, les 
meilleures de la forêt, étaient à point pour 
être mangées.

Voyant qu’il n’y avait plus de danger, les 
animaux commencèrent à retourner chacun 
à leurs affaires.

L’arbre profita de l’occasion « Ah ! Ah ! », 
il se mit à rire d’abord doucement, puis de 
plus en plus fort.

Les branches commencèrent à se balan-
cer en chatouillant leurs feuilles ; quelques-
unes avaient peur de tomber.

Mais l’arbre rieur devait faire attention 
lorsqu’il s’agitait.

Une nichée d’oisillons nouveau-nés atten-
dait dans un nid tiède de devenir des oiseaux 
et de voler comme papa et maman oiseau.
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Les mouvements de l’arbre faisaient 
balancer le nid et ils avaient tous peur de 
tomber et de s’écraser au sol ou d’être 
mangés par de gros animaux.

Les petits étaient seuls car papa et maman 
oiseau s’étaient envolés très tôt ce matin 
pour aller chercher des vers bien juteux et 
nourrir leurs petits qui, pour l’instant, se 
cachaient au fond du nid en tremblant.

L’un de ces petits oiseaux, plus brave que 
les autres, se pencha au-dessus du nid pour 
voir ce qui se passait au-dessous.

« Rentre », chuchotaient les autres, « tu 
vas tomber ! ».

Inconscient du danger auquel il exposait 
les bébés oiseaux, l’arbre continuait à rire 
en se balançant à droite, à gauche.

Les animaux de la forêt commencèrent à 
réaliser ce qui se passait.

« Ce n’est pas grave, ce n’est rien ! 
Seulement Joey ! », se disaient-ils les uns 
aux autres, soulagés.

Joey avait découvert qu’il pouvait leur 
faire peur à tous en éclatant de rire tout 
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à coup et en secouant ses branches et ses 
feuilles.

Il ne se rendait pas compte qu’il embêtait 
tout le monde.

Mais que faire ?
Le père et la mère de Joey l’avaient aban-

donné, il y avait bien longtemps.
Depuis qu’il était devenu aussi haut que 

les autres arbres avec des racines ferme-
ment accrochées dans le sol, ils ne s’étaient 
plus occupés de lui.

Il se souvenait de quand il était petit et il 
essayait de se rappeler des douces paroles 
de sa maman.

« Tu deviendras un bel arbre puissant », 
lui disait-elle.

Elle disait aussi qu’elle l’aimait, mais alors 
pourquoi l’avait-elle abandonné ?

Pour lui la seule façon d’attirer l’attention 
des animaux de la forêt, était de se mettre 
à rire à fond et de secouer ses branches et 
ses feuilles.
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Un jour, Joey vit deux hommes qui se pro-
menaient dans la forêt.

Le premier, chauve et trapu, avait en 
main un crayon et un papier. Il regardait 
tout autour de lui en marmonnant comme 
s’il prenait des notes.

L’autre homme, petit et maigre, trottait 
à côté de lui. Joey entendit ce dernier dire : 
« Il ne faut pas couper les arbres de la 
forêt. Voyez, les oiseaux n’auront plus de 
branches où bâtir leurs nids et les autres 
animaux n’auront plus d’endroit pour vivre 
et se nourrir.

Il y a sûrement d’autres moyens de cons-
truire des maisons pour les hommes.

D’ailleurs les gens aiment pique-niquer et 
se promener dans la forêt. Si nous abattons 
ces arbres ils ne sauront plus où aller. »

En entendant cela, Joey cessa de rire et 
arrêta de balancer ses branches et ses 
feuilles.
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Tout à coup il éprouva quelque chose qu’il 
n’avait pas ressenti depuis des années… 
une tristesse venant des profondeurs de 
ses racines, ruisselant depuis le sommet de 
sa tête, des larmes commençaient à cou-
ler. Il se lamentait. Les animaux horrifiés 
s’immobilisèrent.

Ils ne savaient pas que Joey pouvait non 
seulement rire mais aussi pleurer.

Les deux hommes s’étaient arrêtés net 
et regardaient ébahis l’arbre qui pleurait.

Ils pensaient que cette forêt était hantée 
par des fantômes !

Vite ils devaient retourner dire à leur 
patron que c’était une mauvaise idée 
d’abattre ces arbres et que cela ne rappor-
terait rien !

Ils s’enfuirent par où ils étaient venus, 
glissant, tombant dans leur course.




