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– Bonjour, mon bel arbre ! 
Comment vas-tu ? demande 

Adeline en enlaçant un 
majestueux chêne.

L’arbre adore la fillette toute 
menue. Ses cheveux, blonds 
comme le miel, sont retenus 
par un ruban vert. Le même 

vert que ses feuilles.



Adeline s’assoit sur  
la balançoire suspendue 
à l’une des branches 
de l’arbre, puis 
chantonne :

Mon bel arbre que j’aime tant,
 Mon ami, mon confident.

 Je pense à toi si souvent,

Mon bel arbre que j’aime tant…



Le chêne aime la voix d’Adeline,  
aussi légère que le vent. Tout en  

se balançant, la fillette lui raconte 
 ses joies, ses peines, ses rêves…

Chaque jour, l’arbre attend la venue 
d’Adeline. Beau temps, mauvais temps, 

elle vient se confier au chêne.  
Il est le plus heureux des arbres.




