
   

 

Elliot, le petit écureuil 
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 SSSSur le chemin qui traverse la forêt, Elliot le petit écureuil  

marche tristement. Ce n’est pas un écureuil comme les        

autres : il a le vertige ! 

- Je ne suis pas comme mes camarades ! bredouille Elliot 
tout bas, je ne peux pas m’élancer de branches en branches 
et grimper jusqu’à la cime des grands sapins pour admirer 

le ciel bleu et  tous les autres pensent en me voyant : 

- Quel peureux, ce pauvre Elliot !  

Tandis que ses amis très agiles s’amusent et organisent des 
concours de pirouettes aériennes, Elliot se contente de        
ramasser les noisettes que les petits farceurs laissent    

échapper. Il en ramasse tant que ses bras sont surchargés 
et ses pommettes prêtes à éclater.  

- Mais qu’est-ce que je vois là sur le chemin ? se demande   

Elliot intrigué. C’est une vieille chaussette abandonnée. 

- Quelle aubaine ! réfléchit-il en la ramassant.                    
Une chaussette, pour transporter mes noisettes ! Vite ! Vite ! 

Il s’active avec courage et la chaussette se remplit très                
rapidement.  

Mais voici que les arbres se balancent de plus en plus fort et 
que les feuilles jaunies s’envolent, tourbillonnent ; le vent 
puissant de l’automne se lève et entame sa ronde folle.      

En un clin d’œil, tous les écureuils disparaissent dans leur         

cachette. Le vent souffle de plus en plus : il siffle ! 

- Elliot, Elliot viens vite à l’abri ! crient ses compagnons.   
Pauvre Elliot, que va-t-il lui arriver ? pensent-ils apeurés.  
Mais Elliot effrayé, frissonne et ne peut plus bouger.  
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 LLLLa rafale se rapproche de plus en plus et la forêt est 

sans dessus-dessous.  

Des bourrasques glacées font voler les branches et les     
arbres perdent leurs belles couleurs mordorées. Le vent est 
furieux, il renverse le sac de noisettes du petit écureuil. Il 

s’engouffre et gonfle, gonfle tant la chaussette d’Elliot 
qu’elle voltige un peu plus loin. 

- Ma chaussette ! Ma chaussette ! crie Elliot en la            
rattrapant.   

- Cette fois-ci, il la serre très fort contre lui. Mais le vent 
souffle encore plus fort et entraîne la chaussette qui     

s’envole…avec Elliot ! 

La chaussette monte, monte, monte encore. Elle n’est    
bientôt plus qu’un tout petit point gris dans le ciel. 

- Mais, où est donc passé Elliot ? s’interrogent ses amis.  

Le petit écureuil s’est agrippé à son étonnant parachute 
et se cramponne du mieux qu’il peut : il regarde un ins-

tant vers le sol et se sent soudain pris de vertige. 

- Que m’arrive-t-il ? se demande le petit écureuil qui ferme 
très fort ses yeux pour ne plus rien voir….. 

Elliot passe au-dessus des nuages gris et rencontre une   
escadrille d’oies cendrées très pressée, très bruyantes qui 
file en direction du Sud. La collision avec cette horde    

d’oiseaux en colère fut évitée de justesse : 

- Voyons mon ami, l’hiver arrive, ce n’est pas le moment de     
rêver ! criaillent-elles sur leur passage.  
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EEEElliot sursaute et ouvre les yeux. Les nuages gris ont  

disparu et le ciel est enfin redevenu bleu. Il n’en revient 

pas de toute l’immensité qui l’entoure.                   
Quelle joie ! Quel spectacle tout à coup ! 

- Rien de plus merveilleux ne peut exister ! se dit--il.     

Comme la terre est belle vue du haut ! 

- Le petit écureuil reprend très vite confiance en lui.               
Il écarquille grand les yeux et pense ainsi : 

- Je ne savais pas qu’il y avait tant de couleurs et de   
formes ! s’exclame-t-il. 

Il admire les courbes et les lignes des rivières, des 
champs, et des maisons. Une mosaïque de camaïeux se 
dessinent sous ses yeux et brillent au soleil levant. Elliot 
sait maintenant s’orienter à son aise, il se sert de sa 
queue touffue comme d’un gouvernail et, à force de 

s’exercer, il y parvient parfaitement.  

Il peut même l’aplatir pour modifier sa trajectoire en 
plein mouvement et, pour pivoter, il lui suffit de déplacer 

son corps dans la direction où il veut tourner. 

- Je ne pensais pas être capable de voler ainsi ! se dit le     
petit animal tout joyeux.  

Le vent s’est maintenant apaisé, la chaussette d’Elliot se     
dégonfle et redescend doucement au-dessus de la forêt.  

Il entend enfin les cris des ses petits amis : 

- Voilà Elliot ! Il revient. 
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  GGGGrâce à son habilité, Elliot se dirige droit devant, sur 

son arbre préféré :  un beau cèdre. 

L’atterrissage est parfait et tout le monde applaudit. 

- Bravo Elliot ! Tu nous racontes ton voyage ? 

Elliot est si surpris d’être tant fêté qu’il sautille tel un       
funambule en équilibre sur les branches et termine par 
une prodigieuse cabriole. 

- Mais, tu n’as plus peur Elliot ? s’étonnent les écureuils. 

- Ah ! Si vous saviez ! C’est fou ce que j’ai eu peur ! dit-il.  

Maintenant je n’ai plus peur du tout, de rien, ni de           

personne ! ajoute-t-il fièrement. 

Ainsi, tous les écureuils reprennent de plus belle leur 
concours de galipettes et Elliot est loin d’être le dernier ! 
Quant à la précieuse chaussette, elle est maintenant  
dissimulée dans le creux d’un arbre et abonde de          

délicieuses provisions.  

Si un jour vous vous promenez dans la forêt, peut-être 
même cet hiver, n’oubliez surtout pas de lever la tête ! 

Vous reconnaîtrez sûrement Elliot !  

C’est le plus rapide et le plus agile de tous les petits         
écureuils, mais prenez garde à vous car vous recevrez         

sûrement quelques noisettes sur la tête !                                                
Elliot est devenu un rien coquin !!!  

  


