L’arbre à papa

Samson
Papa, pourquoi tu vas couper cet arbre ?
Papa
Il faut bien, il est trop près de la maison et s’il y a le feu, elle risque de
brûler.
Samson
Ben, t’as qu’à enlever la maison, et puis c’est tout !
Papa
Mais enfin, tu te rends pas compte, c’est très lourd une maison.
Samson
Ben, t’as pas de bisquotos ou quoi ?
Papa
Bon, mon chéri, tu vas me parler autrement d’accord ?
Samson
Oui, mais, moi, j’ai pas envie que tu coupes cet arbre !
Papa
Et pourquoi ?
Samson
Ben, parce qu’il va pleurer.
Papa
Mais ça ne pleure pas un arbre, il fait un peu de bruit quand il tombe
d’accord, mais…
Samson
Ben, nous à l’école, on a déplacé les tables, avec mes copains, et on y
est arrivé, alors tu peux bien déplacer la maison…

Papa
D’accord, je vais essayer, mais d’abord, il faut ramasser toutes les
affaires de ta chambre et les amener dehors.
Samson
Pourquoi faire ?
Papa
Si j’arrive à déplacer la maison, toutes les affaires dedans vont bouger
et ce sera le grand bazar, ce sera terrible.
Samson
Ben, t’as qu’à faire doucement, tu fais, houp houp et voilà !
Papa
Bon, tu me laisses, faut que je travaille maintenant.
Samson
Papa, papa…
Papa
Quoi ?
Samson
Arrête, j’ai vu un oiseau dans l’arbre.
Papa
Tu vas voir, au premier coup, il va avoir tellement peur qu’il va
s’envoler.
Samson
Peut-être, mais si ça se trouve, il a sa maison dedans et quand l’arbre,
il va tomber, ça va faire un grand bruit, et crac, toute sa maison sera
cassée.
Papa
Il est où, ton oiseau ?
Samson
Là, mais tu ne le vois pas ?!

Papa
Ah ! Si !
Samson
Donc, tu comprends, moi j’ai pas envie que l’oiseau parte de cet
arbre…
Papa
Ne t’inquiète pas, il se fera un autre nid.
Samson
C’est quoi un nid ?
Papa
C’est là où les oiseaux habitent, quand ils dorment.
Samson
Oui, mais si tu coupes tous les arbres, les oiseaux y pourront plus
faire leur…
Papa
Nid…
Samson
Y pourront plus faire leur nid et après ils vont s’en aller et les chats,
ils pourront plus les manger.
Papa
Ah ! C’est ça que tu avais en tête…
Samson
Ben, oui, parce que si les chats, ils ne mangent plus les oiseaux, ils
vont avoir faim.
Papa
Donc, tu ne veux pas que je coupe cet arbre pour que les chats
puissent continuer de manger les oiseaux ?
Samson
Ben, oui, c’est pas compliqué à comprendre quand même !

Papa
Ecoute, je n’ai pas dit que j’allais couper tous les arbres, j’ai dit que
j’allais couper seulement celui-là parce que s’il y a le feu dans la
forêt…
Samson
Oh ! Y a maman qui arrive ! Maman ! Maman !

