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Mots-clés :  
 

Résumé  

Cette nouvelle raconte une légende, pourquoi et comment chaque année, au printemps, les arbres 

s’évertuent à fabriquer des feuilles et pourquoi et comment chaque année, en automne, ces dernières 

tombent…  

 
Pertinence et intérêt de l’ouvrage  

Cette courte nouvelle permet d’interroger, avec les élèves, la question de la différence inhérente à toute vie : 

les arbres ne parviennent pas à reproduire à l’identique la toute première feuille apparue. Ce faisant, les élèves 

pourront réfléchir au sens de l’identique. En effet, aucun des arbres ne parvient à copier la feuille originelle et 

originale : certaines sont trop grandes ou trop petites, d’autres ont des couleurs incroyables… Pourquoi le 

premier arbre qui a fabriqué la première feuille avait-il autant besoin de s’exprimer ? Qu’avait-il à dire et à 

montrer ? Qu’est-ce qu’être original et pourquoi veut-on l’être ? La lecture de cet ouvrage se prête à des 

discussions à visée philosophique.  

Même si le texte est court, il nécessite un accompagnement pour que tous puissent entrer en lecture. Plusieurs 

points seront à travailler : 

 Qu’annonce le titre ? Tous les élèves ne sont pas familiarisés avec ce genre de récit : la légende. En 

connaissent-ils ? Localement, ils peuvent être initiés aux légendes de leur village, de leur ville, de leur 

région.  

 Le récit demande à être représenté visuellement au fur et à mesure de sa progression : on peut proposer 

des tâches graphiques (transposition graphique par le dessin) pour en suivre les différentes étapes à 

partir de propositions que les lecteurs pourront avoir surlignées  : « les arbres n’avaient pas de feuilles… » 

; « un petit bouton vient alors perler sur son écorce… »,  c’était une sorte de portrait de l’arbre qui l’avait 

créée. », etc. 

 Il s’agira ensuite de comprendre les relations entre l’arbre frêle créateur et les autres arbres de la forêt. 

De nombreux passages les explicitent et expriment diverses émotions et ressentis qu’il sera nécessaire 

de qualifier (espoir/déception, moqueries…). On pourra travailler l’intertextualité avec « Le chêne et le 

roseau », fable de La Fontaine sur la prétention du plus fort et sur le rôle symbolique du vent, présent 

dans les deux textes.  

 Ce qui fait du texte une légende pourra être formulé : à savoir l’explication de la chute des feuilles à 

l’automne (les arbres perdent leurs feuilles), l’extrême diversité des formes de feuilles. 

 Enfin, la quête d’une imitation parfaite du modèle est exprimée plusieurs fois dans le texte en opposition 

avec la création originale, alors même que les arbres concernés ne perçoivent pas leur potentiel créateur. 

De nombreux exemples de pratiques pourront être apportés : « écrire à la manière de… », « reproduire, 

copier une oeuvre », et interrogés : est-ce un acte de création ?  
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Point particulier  

La relation de complémentarité entre le texte et l’image donne plus de force à l’écriture. L’auteur a choisi 

d’accompagner son texte de phytogravures, empreintes végétales. Ces phytogravures renforcent la 

dimension poétique et symbolique de la nouvelle et de la vie : ces feuilles qui pourraient paraître étranges 

mériteraient d’exister car elles sont originales, tout en ressemblant à des feuilles réelles, ce qui ouvre 

l’imaginaire des possibles.  

 


