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Il était une fois, en des temps immémoriaux, un célèbre bûcheron. Cet homme était connu 

pour ses sculptures, aussi belles les unes que les autres. Un beau jour, il devint lassé de 

toujours sculpter dans le même bois ; en effet, cela faisait déjà plus de cinq ans qu’il taillait 

du bouleau. 

 

Le vieil homme, âgé de soixante-treize ans, prit la route vers la Forêt Noire. Le bûcheron 

emprunta des chemins escarpés, de montagne en montagne et de col en col. Ce génie avait 

préparé à l’avance tout son périple. Il ne savait pourtant pas ce qui l’attendait. 

 

Après quelques longues semaines de trajet, la destination finale fut atteinte. Vivres et 

rafraîchissements manquaient à l’appel. Toutes les provisions étaient utilisées, il ne lui 

restait que quelques forces. Dans sa dernière enjambée et dans son dernier souffle, il 

s’accrocha à la vie et se retrouva devant un pommier, se tenant droit face à une rivière. 

 

Il cueillit les pommes, les mangea et se baigna dans le cours d’eau. Pendant que le bûcheron 

s’hydratait, les oiseaux de la forêt, du ciel et les feuilles sifflaient. Le septuagénaire regardait 

aux alentours. Il vit, au bon milieu de la forêt, un chêne de couleur ébène et aux feuilles 

d’argent.  

 

Suite à cela, il se leva et marcha lentement vers cet arbre si spécial. Le bûcheron, 

maintenant revigoré, observa longuement les branches, dansant au gré du vent. Le vieil 

homme posa son sac sur le sol, l’ouvrit, sortit une hache, fit un sourire machiavélique et 

courut avec haine et ardeur vers l’arbre. Il asséna un coup à la bûche avec une force 

surhumaine. 

 

De ce seul coup de hache, le chêne s’effondra. L’homme emporta le tronc chez lui pour en 

faire une sculpture. Il tailla de cette bûche monumentale, un éléphant. Après moult 

journées de travail sans interruption, il décida de dormir pendant longtemps. Au beau milieu 

de la nuit, des flux d’énergie prirent possession de l’éléphant, lui donnèrent vie. Le bois prit 

sa vengeance et l’humain n’était plus. 
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