
REGARDE SOPHIE 

Reposant sur un tapis d'herbe tendre, il attend. Il attend le vieux banc si 

sage et très patient, la venue des gens. 

Il n'est pas pressé cependant, car devant lui une rivière chantonne des 

airs joyeux ou parfois beaucoup plus rythmés. Cela dépend de l'humeur 

du chef d'orchestre, qui, depuis le ciel, dirige les musiciens. 

Alors la musique est douce lorsque le soleil se la joue solo. Les oiseaux 

accompagnent le murmure de l'onde claire. 

Quand le tonnerre éclate et les éclairs fusent, la rivière s'enhardit, se dé-

hanche et se transforme en chanteuse de rock n'roll. 

Certaines fois le soleil et la pluie fredonnent ensemble sous l'arc-en-ciel 

de pastels et les gouttes se transforment en petites notes gracieuses. Le 

vieux banc est attendri. 

- Regarde Sophie, il n'est pas seul le banc. Il est entouré d'amis. 

- Tu ne les vois pas ? Pourtant il y a des papillons ici, ils vont lui parler. 

Tu entends ? 

- Tu souris petite fille, que disent-ils ? 

- Ah ! Ils sont gentils n'est-ce pas ? Ils trouvent que ta robe fleurie est 

jolie, c'est vrai. 

- Tu entends aussi la voix des arbres ? 

- Oui tu as raison, c'est le vent qui les chatouille et les feuilles s'agitent 

en dansant. C'est le bal de la forêt ! 

  



Les fougères légères s'en donnent à cœur joie, rivalisant ainsi avec la 

Centaurée barbue, les myosotis frivoles et avec d'autres princesses 

toutes aussi odorantes et colorées. 

- Danse Sophie ! Réjouis-toi de cette fête improvisée, regarde là, devant 

toi, les insectes s'amusent comme des petits fous. Le vieux banc sourit 

en te voyant tournoyer. 

- L'escargot ? 

- Ah oui, il invite sa copine. 

Evidemment que c'est plus lent, ils dansent un slow sur la mousse tendre. 

- Mais Sophie, pourquoi ces larmes ? Tu pleures parce que le gros arbre 

est déraciné ? 

- Ne t'en fais pas. Il était très vieux et bien malade, tu comprends ? Dans 

son souffle, la tempête l'a renversé mais, maintenant il va se décom-

poser tout lentement. Dans des tas d'années, grâce à lui, la terre va se 

renouveler. Ainsi, toute fraîche, elle va permettre à des arbustes 

comme toi, de croître et de s'épanouir. 

- Non, je sais, tu n'es pas un arbre m'a chérie, c'est une image que j'uti-

lise pour que tu comprennes. 

- Viens petite, allons- nous asseoir sur ce banc. Sophie, bien fatiguée 

s'endort dans les bras de sa maman. 

Elle l'ignore mais, cachés dans la forêt, les animaux sont émus. Le bal 

s'est arrêté, la rivière chuchote. 

Le vieux banc satisfait, écoute les deux cœurs. 

Celui de Sophie et celui de sa maman. 
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