
 
 www.redaccontesetcompagnie.fr 

La feuille devenue doudou 

 

 Il était une fois une feuille d’érable qui s’appelait Blibli. Blibli 

était née dans un érable. Elle avait d’abord été un bourgeon, puis elle 

était devenue une feuille verte. Elle avait ensuite changé de couleur. 

D’abord jaune, puis orange et à présent rouge. Elle était belle !  

 Un jour Blibli ressentit une sensation étrange. Comme si sa tige se 

détachait. C’était vrai, elle se détachait de sa branche. Blibli avait déjà 

vu d’autres feuilles tomber. Qu’est-ce qui allait lui arriver ?  

 Tout à coup, Blibli n’était plus attachée à son arbre. Elle tombait. 

Non !!! Blibli ne tomba pas par terre, le vent l’emporta. Oh c’était 

agréable comme sensation. Elle volait.  

 Portée par le vent, Blibli découvrit de beaux paysages et des 

choses qu’elle ne connaissait pas.  

 Le vent montra à Blibli un tracteur qui labourait son champ, puis 

il sema des graines.  

 Le vent montra à Blibli des enfants qui s’amusaient dans la cour 

de récréation. Ils avaient l’air tellement heureux. C’était chouette !  

 Le vent montra à Blibli un champ de citrouilles. Quand elles sont 

mûres on fait de délicieuses soupes avec et on les décore pour 

Halloween. C’est rigolo !  

 Le vent montra à Blibli la forêt qui change : les arbres étaient de 

différentes couleurs : jaune, orange, rouge, marron. C’était magnifique ! 

 Le vent montra à Blibli les animaux de la forêt qui cherchaient de 

la nourriture. Blibli vit des sangliers, des chevreuils, des écureuils et des 

cerfs. Ils étaient beaux !  
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 « - Oh qu’est-ce que c’est ? Qui est cet animal si mignon ? 

demanda Blibli.  

 - C’est un hérisson ! répondit le vent.  

 - Qu’est-ce qu’il fait avec les feuilles qu’il ramasse ?  

 - Il fabrique sa maison. Il se prépare un nid douillet pour l’hiver. » 

 Blibli demanda alors au vent de la poser sur le sol près du petit 

hérisson. Elle voulait être une des feuilles de sa maison pour lui tenir 

chaud.  

 Le vent posa Blibli délicatement sur le sol.  

 Châtaigne remarqua aussitôt la petite feuille et la ramassa. Il la 

trouva jolie. Elle avait une belle couleur rouge. Il ne la posa pas sur sa 

maison, Châtaigne la mit de côté.  

 Sa maison terminée, Châtaigne reprit Blibli dans sa main et 

s’installa pour dormir. Blibli devint son doudou et Châtaigne fit de 

beaux rêves tout l’hiver.  

 Toi aussi tu as un doudou ? 
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