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l était une fois… un bûcheron, sa femme et
leur fils, un jeune garçon de 10 ans qui vivaient
dans une chaumière en bordure de la forêt.
Ce matin-là, très tôt le père était parti pour
couper du bois. A son réveil, Arthur, son fils
décida de lui porter le repas de midi que sa
mère venait de préparer, disposé dans un
panier.
- Mère puis-je aller rejoindre mon père dans la
forêt ?
- Pourquoi, donc.
- Je voudrais lui apporter son repas.
- Non, Arthur, la forêt est trop dangereuse
pour que tu t’y rendes tout seul.
- Mais, mère, j’ai dix ans, je suis bientôt un
homme.
- Pour moi, tu es toujours un petit enfant,
donc tu restes ici.
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Arthur fit semblant d’être d’accord. Derrière la
chaumière se trouvait un poulailler et la mère
sortit pour ramasser les œufs.

Arthur en profita pour saisir le panier et
franchir le seuil de la chaumière. Il s’enfonça
dans la forêt, le panier à la main. Autour de lui
des chênes, des sapins, des châtaigniers se
dressaient comme des soldats.
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Arthur marcha longtemps. Tout à coup, il
arriva à un croisement et il partit à droite. Au
bout d’un moment le sentier disparut.

Que faire ? Il fit demi-tour et retrouva le
chemin de gauche. Là, il aperçut un hibou
caché dans le tronc d’un châtaignier.
- Hou, hou,
l’animal.

que fais- tu ici tout seul ? dit

- Je cherche mon père pour lui apporter son
repas, répondit Arthur, est-il passé par ici ?
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- Non je n’ai vu personne, continue un peu
plus loin et tu trouveras le hérisson peut-être
pourrait-il t’aider?
Arthur marcha longtemps, longtemps sans
trouver le hérisson caché sous un tas de bois.
- Il y a quelqu’un ?
Le hérisson sortit de sa cachette et lui dit
poliment :
- Bonjour, jeune homme, que fais-tu donc là ?
Viens-tu voler le bois coupé ?
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- Oh ! Non je cherche mon père le bûcheron,
est-il passé par là ?
- Oui, effectivement, un homme est passé
avant-hier pour marquer son chemin en
gravant une flèche afin de le repérer pour le
retour.
Le cœur d’Arthur se mit à battre plus vite. Il
était semble-t-il sur la bonne voie. Il décida de
faire un arrêt pour reprendre des forces et en
profita pour manger une des tranches de pain
rangées dans le panier.
La soif le prit et il chercha où trouver de l’eau.
Non loin de là, un petit ruisseau serpentait
dans la forêt. Arthur se déchaussa, enlevant
ses sabots. Il remonta ses chausses et les
manches de sa tunique.
Il plongea les mains dans l’eau fraîche et se
désaltéra. Tout à coup Arthur aperçut un
poisson. Très gros, d’un gris argenté il avait le
pouvoir de parler.
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- Bonjour jeune homme, comment t’appellestu ?
- Je suis Arthur.
- Mais qu’est-ce que tu fais là ? Tu es perdu ?
- Non, je suis à la recherche de mon père,
l’aurais- tu vu par hasard ?
- Non, moi je vis sous l’eau, je ne vois que le
ciel et quelques nuages, essaye de demander
au lapin.
Arthur reprit son chemin à la recherche du
lapin et soudain son regard fut attiré par de
petites crottes. Sans doute le lapin est-il passé
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par là…Mais où se cache-t-il ? Oh !un terrier au
pied d’un chêne !
- Ouh! Ouh! Où te caches- tu petit lapin ? J’ai
besoin de toi.
Alors apparut un petit museau rose, deux yeux
noirs et une fourrure blanche.
- Quoi, que se passe-t-il ? Qui vient ainsi me
réveiller ?
- C’est moi, Arthur, je viens de la part du
poisson car je cherche mon père. L’aurais-tu
vu ?

- Ça dépend, si tu me donnes quelque chose à
manger.
- Que veux-tu ?
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- Qu’est-ce qu’il y a dans ton panier ?
- C’est le repas de mon père.
Le lapin, intéressé, proposa de lui répondre s’il
lui donnait quelque chose à grignoter. Alors
Arthur lui donna les feuilles de radis que son
père n’allait sans doute pas manger. Le lapin
lui raconta qu’en allant boire à la rivière il avait
entendu des pas.
Il s’était rapidement enfui et caché derrière un
arbre. Il a vu passer alors, un homme portant
une hache sur l’épaule. Cet homme a
commencé à frapper l’arbre derrière lequel il
s’était blotti.
- Je me suis enfui tout droit vers mon terrier,
expliqua le lapin.
- Et sais-tu à quel endroit mon père a coupé cet
arbre ? demanda Arthur
- Ah non, je n’ai rien vu car je courrai très vite,
conclut le lapin.
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Arthur déçu continua son chemin en cherchant
l’arbre coupé. Il remarqua des empreintes de
pas humains et les suivit.
De loin, on apercevait une clairière, un arbre
abattu permettait à la lumière d’entrer. En
s’approchant Arthur remarqua une brindille qui
bougeait.
Qu’est- ce que c’est que ça ? Il s’approcha plus
près et questionna :
- Hou, Hou, il y a quelqu’un là-dessous ?
Aucune réponse.
Fatigué, Arthur s’assit au pied d’un vieil arbre.
- Pff ! Pff ! Mais où es-tu père ? Il est bientôt
midi. Mère a du remarquer mon absence et
doit me chercher partout.
Une fourmi attirée par le sucre du vin doux se
faufila dans le panier. Arthur glissa sa main
pour saisir le poisson séché car la faim le
tenaillait.
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- Aïe ! dit-il en lâchant le morceau de poisson.
Oh ! Dommage ce beau poisson dans la terre,
je ne peux plus le manger, mais qu’est-ce que
je vois là, une fourmi ?
- Que dis –tu ?
Arthur se pencha pour entendre la fourmi
murmurer :
- Mais j’ai déjà vu quelqu’un comme toi ?
- Où ça ? demande Arthur
- Viens, je te montre le chemin.
La fourmi conduisit Arthur jusqu’ à l’endroit où
elle avait vu pour la dernière fois un homme
avec une hache sur l’épaule.
Pendant ce temps-là, Mère cherchait Arthur
partout à l’intérieur de la chaumière et elle
s’aperçu que dans la cuisine le panier avait
disparu.
- Mais alors, mon fils est parti sans ma
permission ! Si je le retrouve je vais lui faire
circuler le sang avec ma baguette.
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Loin, bien loin de là, Arthur pensait être sur la
bonne voie.
Il découvrit alors des traces de pas, une
nouvelle flèche sculptée et des arbres abattus.
- Père, où es-tu ? C’est moi Arthur !
Toujours pas de réponse !!! Mais par contre un
petit oiseau à la gorge rouge vint se poser et
s’adressa ainsi à Arthur.
- Mais que fais-tu là, petit enfant ?
- Je ne suis pas un enfant, je suis presque un
homme.
- Moi, j’ai vu un vrai homme, rajouta l’oiseau.
- Où donc ?
- Il passait près de moi et a continué jusqu’à
une cabane.
Ah ! bien, pense Arthur.
- Suis- moi, dit l’oiseau, je te montre le chemin.
Arthur suivit l’oiseau qui volait de branche en
branche.
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Effectivement il y avait devant eux une petite
cabane en bois. De la fumée sortait de la
cheminée. Tout contre la cabane, un tas de
bois était dressé.
- Magnifique, se dit Arthur qui franchit la porte.
Papa, c’est moi, Arthur !
Arthur resta bouche bée, surprit car devant lui
ne se tenait pas son père, mais une jeune fille
très jolie. Que faisait-elle ici ? Qui était-elle ?
Elle avait de longs cheveux dorés attachés en
une tresse. Sa tenue était soignée : une longue
robe rose sous une cape violette.
Elle avait le pouvoir, comme
Arthur de comprendre le langage
des animaux comme beaucoup
d’enfants à cette époque.
- Qui es-tu ? D’où viens-tu ? Que fais-tu là ?
demanda Arthur un peu curieux.
- Je m’appelle Rebelle et toi jeune homme ?
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- Je suis Arthur je cherche mon père le
bûcheron.
- Ah, mais c’est donc ton père qui m’a construit
cette cabane afin que je sois au chaud, l’hiver
arrivant bientôt.
- D’accord, mais pourquoi es-tu seule ici dans la
forêt ?
- Hélas, ma mère est morte, j’habitais le
château et mon père a voulu se remarier, alors
ma belle-mère m’a chassée hors du château.
Elle me détestait parce que mon père, lui,
m’adorait. Elle était très jalouse et ne voulait
plus me voir.
Rebelle montra à Arthur le carrefour près de la
cabane par lequel son père était passé.
Justement, celui-ci revenait sur ses pas ayant
décidé de proposer à Rebelle de venir manger
avec lui.
Arthur sauta dans les bras de son père tout
surpris de le voir ici dans les bois.
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- Mais Arthur ? C’est toi ? Que fais-tu là, si loin
de chez nous. Ta mère doit être morte
d’inquiétude.
- Je voulais t’apporter le repas mais j’ai
rencontré quelques animaux qui m’ont bien
aidé à le vider.
- Ah ! Non ! Arthur
- Mais Père c’était la condition pour que les
animaux me disent où te trouver.
N’ayant
plus assez de quoi manger, ils
décidèrent de rentrer tous les trois à la
chaumière.
Là, Mère ouvrit la porte toute surprise de voir
Rebelle qu’elle ne connaissait pas.
Celle-ci lui raconta qu’elle vivait seule dans la
cabane construite par le bûcheron parce- que
sa belle-mère l’avait chassée pour se marier
avec son père qui était veuf.
- C’est incroyable d’être aussi cruelle envers
une jeune fille, mais comment faire pour te
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garder, nous ne sommes pas riches, nous
n’avons rien.
Rebelle proposa de fabriquer des petits objets
de bois qu’elle irait vendre au marché au pied
du château afin de rapporter quelques pièces à
cette famille si gentille pour elle.

Quelque temps après, elle se rendit au marché.
Là, elle retrouva son père qui la croyait morte.
Il la couvrit de baisers. Pour remercier Arthur
et ses parents, il leur donna un sac rempli d’or.
Quand à Rebelle, elle put retourner au
château, car sa belle-mère trop méchante en
avait été chassée.
FIN
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Arthur fait une fugue, il part à l’aventure. Son
père le bûcheron, a quitté très tôt la maison
pour couper du bois. Arthur le recherche.
Va-t-il le retrouver ?
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