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Les ouvrages de référence sont : pour l’orthographe et la prononciation, le Petit Larousse illustré 2019 et le Petit Robert 2019 ; 
pour la grammaire, le Dictionnaire des difficultés de la langue française par Adolphe V. Thomas (Larousse). 

 
En chênaie 

 
Mon père m’a souvent rabâché que j’étais un gland. Je n’en prenais pas ombrage, 
car il me voyait m’élever en haut lieu. Et il en savait quelque chose, lui qui 
représentait la branche aînée* d’une famille régnant sur un vaste territoire aux 
charmes bien enracinés. Il m’exhortait à en prendre de la graine, à l’instar de mon 
cousin germain, qui croît dur comme fer en Forêt-Noire. Mais je craignais qu’une 
dent de laie ne brisât mes espoirs d’une vie séculaire, ou qu’un écureuil ne 
m’emportât dans son garde-manger pour un futur casse-croûte*. Car, le petit-gris, 
c’est ma bête noire ; si j’étais cassant, je ferais le vœu qu’un pelletier en fît du vair !... 
 
Il y a peu encore, j’étais bien accroché, presque en bout de maîtresse* branche, 
installé confortablement dans mon coin de canopée. Je jouissais d’une vue splendide 
sur des crêts aux tons beiges, marron ou grèges. Quel tableau ! Mais, passé les 
premiers frimas automnaux, quand les vents forcirent, le borée qu’on hait tant me fit 
choir d’une hauteur de quelque trente mètres – une mise bas, littéralement ! Protégé 
par cette utile cupule qui, pour le coup, me servit de heaume, je roulai cul par-dessus 
tête, et atterris en bord de ruz, un cul-de-sac pour moi, en contrebas duquel rugissait 
une rivière en crue. Quelle bûche* me suis-je ramassée là !  

Que pouvais-je faire ? Glandouiller jusqu’à prendre racine ? Une idée germa : 
j’étudierais la faune alentour. Et de drôles de bébêtes, en ai-je vu qui se sont succédé 
nuit et jour ! Des mille-pattes (millepattes), ces myriapodes semblables aux cruelles 
scolopendres, faisaient les cent pas ; des termites, sûrement affamés, cherchaient à 
faire flèche de tout bois ; des fourmis, très travailleuses, revenaient du bouleau tout 
proche. J’aperçus même entre chien et loup un pauvre hère, se comportant en faon, 
pourchassé à cor et à cri...  

Gourd et las – des cernes bleuis de froid apparaissaient déjà –, je m’enfonçai 
prudemment dans mon lit feuille-morte et m’endormis comme une souche. Tant pis 
si je devais me planter, mais pas question d’être le chêneau manquant ! 
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* Variantes orthographe rectifiée : ainée, casse-croute, maitresse, buche. 
 


