
 

*** Dans la forêt bleue de TOURNIZARRE ***  
 
 
 

 



 

 

  

Illélui est un tout petit bonhomme aux 
très grands yeux, 
et pendant les vacances chez son papy ils 
rendent visite tous les deux chaque matin 
à un arbre de la forêt bleue de Tournizarre 
qui se trouve tout près de leur maison.  
 

Ilélui ne parle pas beaucoup mais il aime 
énormément le calme de la forêt.  
 

Il aime l’écouter et regarder tout ce qui vit 
dans le sous-bois et puis ça sent si bon 
quand il s’y promène avec son papy.  
 



 

 

LUNDI matin, 
 
Ilélui aux très grands yeux et son papy se 
mettent en route vers la forêt. CRRRRK SEC 
FRRRRRRT fait le bruit de leurs pas. 
 
Ilélui aime sentir les feuilles craquer sous 
ses pieds, il observe une feuille qui tombe, 
quand soudain :  
 
Juste là, il y a un arbre zig et zig et zag tout 
tordu-biscornu, un arbre qui tournicote 
comme quand on joue avec ses doigts à 
tournicoti, tournicoton 



 

Alors, Ilélui aux très grands yeux et son papy qui sait parler avec la forêt et  
l’écouter pour mieux connaître ses secrets, s’assoient loooongtemps au pied 
de l’arbre du lundi   
 
jusqu’à ce que … CHUTTTT  . Et puis  ….         EUREKA CAO !   
 
Dans la forêt bleue de TOURNIZZARE, tous les arbres sont pareils ! Sauf 
l’arbre zig et zig et zag qui est :  
 
un p‘tit peu pas pareil, lui, il sait faire quelque chose de spécial : il sait laisser 
passer la douce lumière du soleil qui fait pousser les fleurs.  
 
Ilélui pose sa joue à la lumière contre l’arbre qui tournicote comme on joue 
avec ses doigts.  
Hum….c’est bon de se réchauffer aux rayons du soleil, merci pour la chaleur 
l’arbre tournicoti, tournicoton , au revoir et à demain matin sur le chemin.   



 

  

MARDI matin, 
 
 Ilélui aux très grands yeux et son Papy  
retournent dans la forêt tout près de la 
maison. 
 PIC PICPIC PICPICPIC fait le bec de l’oiseau  
qui fabrique un trou pour le nid de ses 
petits.   
Ilélui aime entendre le pic et l’observer, 
quand soudain:   
 
Au beau milieu de la forêt,  ils rencontrent 
un arbre très petit-riquiqui mini minus-

rasibus ; un arbre pas plus haut que trois 
pommes qui reste POUH dans un coin.  
 



 

Alors, Ilélui aux très grands yeux et son papy qui sait parler avec la forêt et 
l’écouter pour mieux  connaître ses secrets,  
s’assoient loooongtemps au pied de l’arbre du  mardi, tout près de son tronc, 
tout petit, jusqu’à ce que :    CHUTTTT...et puis  EUREKA  CAHUETE !   
 
Dans la forêt bleue de TOURNIZARRE tous les arbres sont pareils, sauf           
l’arbre trés petit-riquiqui qui est un p’tit peu pas pareil, lui il sait faire quelque 
chose de spécial : 
 
 il produit des petits fruits rouges qui nourrissent les renards qui passent dans 
la forêt ; Ilélui goûte les baies lui aussi, Humm ! C’est bon de manger quand on 
a faim.   
 
Merci pour les fruits l’arbre pas plus haut que 3 pommes, 
 
Au revoir et à demain matin sur le chemin.  



 

 

MERCREDI matin,  
 
Ilélui aux très grands yeux et son Papy 
partent en promenade vers la forêt.  
HAHAHH VVVVVVVVVV AHAHHHA 
fait l’air frais qui entre dans leurs nez.    
 
Ilélui aime sentir l’odeur de la forêt et 
marcher, quand soudain :   
 
Tout là-bas, ils voient un arbre 
lonooong, trés long, fin fin fin, tout 

fin ;  
 
un arbre aussi  long  que le grand  
train et qui se balance sous le vent  
FFFFFFFFFFFFF.  
 



 

Alors,  Ilélui  aux très grands yeux et son Papy qui sait parler avec la forêt et 
l’écouter pour mieux connaître ses secrets, s’assoient loooongtemps  au pied 
de l’arbre du mercredi jusqu à ce que :    CHUTTTT .et puis         
 
                                    EUREKA  CASIMIR  !   
 
Dans la forêt bleue de TOURNIZARRE tous les arbres sont pareils, sauf 
l’arbre loooong si fin qui est un p’tit peu pas pareil ;  lui , il sait faire quelque 
chose de spécial, il sait se balancer pour aller caresser les autres arbres à coté  
 
Ilélui se balance lui aussi comme pour dire à l’arbre qu’il est heureux d’être là 
avec lui et son papy.  HUMMM c est doux les câlins ! 
Merci pour les guili-guili, l’arbre aussi  long que le grand train,  
 
Au revoir et à demain matin sur le chemin!  
 



 

 

JEUDI matin,  
 
Ilélui aux très grands yeux et son Papy  
retournent dans la forêt.  
 
MIAM  SLURP  MIAAAM  SLUUURP  fait  
leurs  bouches  qui  se  régalent  des  
framboises sucrées cueillies sur le 
chemin. Ilélui aime leur couleur rouge, et 
Papy lui en a fait goûter une et puis 
deux,tout doucement … quand soudain :  
 
au bord de la forêt ils rencontrent un 
arbre qui grat- grattouille, piquepik et pèle 

ouh ; un arbre qui frotouille le poil et la 
main et GGGGRATTEGRATTE les copains.  
 



 

Alors, Ilélui aux très grands yeux et son Papy qui sait parler avec la forêt et 
l’écouter pour mieux connaître ses secrets, s’assoient loooongtemps au pied 
de l’arbre du jeudi  jusqu’à ce que … CHUTT… et puis    
 
                               EUREKA  RAMBAR 
 
Dans la forêt bleue de TOURNIZARRE tous les arbres sont pareils, sauf 
l’arbre qui piquepik et pèle ouh qui est un p’tit peu pas pareil : 
 
lui il sait faire quelque chose  de spécial : il permet aux lapins de se frotter le 
dos pour se laver contre son écorce. 
Ilélui fait comme le lapin, il caresse l’écorce.  
HUMMM c est bon de se gratter le poil et la main.  
 
Merci l’arbre qui frotouille le dos et la main,  
Au revoir et à demain matin sur le chemin!  



 

 

VENDREDI matin,  
 
Ilélui aux très grands yeux et son Papy 
retournent dans la forêt 
 SCRRRTH SCRTCH CROC CROUNTCHHHH 
fait l’écureuil qui grignote sa noisette sur 
une branche ; 
Ilélui regarde sa longue queue rousse qui 
danse quand il se balance d’une branche à 
l’autre, quand soudain :   
 
 au fond de la forêt, ils rencontrent un 
arbre grotrégro grantrégran giga gigan big 
; un arbre qui a des bras comme les 
géants et les ouvre grand, loin  
 
 



 

LOOOOOOOOOOOOIN. 
Alors, Ilélui aux très grands yeux et son papy qui sait parler avec la forêt et 
l’écouter pour connaître ses secrets, s’assoient loooongtemps au pied de 
l’arbre du vendredi jusqu’à ce que :  
CHUTTTT …    et puis … EUREKA  CALINOU !  
 
Dans la forêt bleue de TOURNIZZARE tous les arbres sont pareils, sauf 
l’arbre giga gigan big  qui est un p’tit peu pas pareil, lui, il sait faire quelque 
chose de  spécial : il abrite et protège tous les animaux de la forêt.  
 
Ilélui secoue ses bras, c’est sa façon à lui de dire qu’il est heureux d’être là !    
 
HUMMM c est bond d’être au chaud quand il fait froid dehors !  
Merci pour la bonne  cachette, l’arbre qui a des  bras comme les géants,  
Au revoir et à la prochaine fois sur le chemin  
 



 

 

 
Le SAMEDI matin  Papy se repose ;     
 
et Ilélui, son tout-petit-bonhomme  aux 
très grands yeux dessine,  
 
il aime dessiner.  
 
Il dessine avec son crayon bleu tout ce 
qu’il a observé, il dessine toujours avec 
ce crayon et alors tout est toujours bleu.           
 



 

!l dessine les arbres et le renard avec sa grande queue.                         
 
Il dessine les fleurs et les framboises aussi, en bleu, tant pis, tant mieux. 
 
Il dessine le vent qui souffle FFFFFfffFFFFF et puis un lapin.  
 
Il dessine les branches avec l’écureuil dessus, et sa queue rousse qui danse. 
  
Il dessine l’oiseau qui picpicpic et des feuilles partout.  
 
Il dessine  son Papy assis, tout bleu.   
 
 

Comme la belle forêt bleue de Tournizarre 
 

 



 

Et puis, voilà DIMANCHE. C’est la fin des vacances chez Papy. 
Papa et Maman sont arrivés pour venir chercher Ilélui, ils viennent avec sa 
petite sœur aux longs cheveux, Elléelle. 
 
Et ce jour là, c’est lui, Ilélui le tout-petit-bonhomme aux trés grands  yeux qui 
emmène son papa, sa maman et sa petite sœur, en balade dans la forêt bleue 
de TOURNIZZARE pour leur faire découvrir :   
 
-l’arbre du LUNDI qui ziq et zig et zag et tournicote comme on joue avec les       
doigts.  
-l’arbre du MARDI trés petit-riquiqui pas plus haut que trois pommes.   
-l’arbre du MERCREDI loooong si fin,tout aussi long que le grand train.  
-l’arbre du JEUDI  qui piquepik et pèle ouh et qui  frotouille le poil et la main.   
-l’arbre du VENDREDI si giga gigan big qui a des bras comme les géants.  
 
  



 

 

Dans le pays de la forêt bleue de 
Tournizarre, toutes les familles aussi 
sont pareilles, sauf la famille d Ilélui et 
d Elléelle, qui est un p’tit peu pas 
pareille.     
 
Mais maintenant, c’est le soir de 
l’histoire et c’est bientôt la nuit dans ce 
pays,   
Il  faut  rentrer à la maison où Grand-
père attend. CRRRRK ..  SEC ..  
FRRRRRRT   
 
Ilélui a un petit peu peur car il ne 
connait pas la forêt de nuit.  
 
 



 

« Respire ! ça sent bon la forêt, 
«  il doit y avoir des champignons «  
dit maman 
 
HOU-HOU - HOU-HOU  TCHOU-  TCHOU … «  Ecoutes ! on entend le hibou « dit 
papa, et la chouette aussi. HOU HOU - TCHOU TCHOU 
 
Ilélui  regarde la lune et les étoiles aussi.    ffffrt  fff                      
 
Ils sont rentrés maintenant et bien au chaud dans la maison on entend encore 
les oiseaux de nuit, le vent, le calme aussi, et puis, un frottement de crayon.   
 
HOU-HOU - HOU-HOU   frrr cr  ccc  TCHOU - TCHOU - TCHOU CHUTTttttt       frrt   
ffffrt  fff  sec    crk    ..    houff hou       

 



 

   

 
  Ilélui montre du doigt sa petite sœur 
qui s’est endormie.    
 
 
et il dessine Elléelle aux très longs 
cheveux  
 
 
avec son crayon bleu. 
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