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La légende du tilleul (1) 

1. Un jour, les Arbres se réunirent pour se partager les emplacements qui leur 

semblaient les plus favorables. Ce fut une nombreuse assemblée, et une 

assemblée fort bruyante aussi ! Les bruissements des feuilles et les craquements 

des branches formèrent d'abord un vacarme semblable à celui de la tempête. Il 

fallut attendre qu'un peu de calme s'établît. 
2. Enfin le Chêne prit la parole : 

« D'abord, déclara-t-il, je réclame la royauté des forêts ! 
– Soit, approuvèrent les autres Arbres. 
– Ouvrons la séance sans tarder. Voyons, ami Sapin, que demandes-tu ? 
– Pour moi, répondit le Sapin, je vivrai volontiers sur les pentes des 

montagnes, je tiens surtout à éviter la grande chaleur. 
3. – Quant à moi, c'est le froid que je crains, dit languissamment l'Oranger – et 
le Citronnier l'approuva. Si vous me placez dans une région où règne le plus 
doux climat de toute la France, les bords de la Méditerranée, par exemple, je 
crois que je pourrai consentir à y vivre ; oh ! je ne promets pas que mes fruits 
seront succulents, mais je donnerai des fleurs. » Et l'arbre délicat semblait être 
au bout de ses forces pour avoir prononcé ces quelques phrases. 
4. Le père Saule, que cet air précieux agaçait, l'interrompit sans ménagement : 
« Oui, va là-bas, mon ami ; va, et tâche de ne pas mourir en route !… Quant à 
moi, camarades, pourvu que j'aie les pieds dans l'eau, je me trouverai bien ! 
J'aime à me courber sur les herbes et les bestioles des ruisseaux : c'est peut-
être pour cela que je suis bossu ! Mon bonheur sera complet, si mes longues 
branches peuvent rider la surface d'une eau claire. 
5. – Entendu, dit le Chêne, établis-toi au bord des ruisseaux. Qui veut pousser 
au bord de la mer ? 

– Nous, dirent les Tamaris. 
– Il me faut un terrain calcaire, déclara un Noyer et je réclame beaucoup de 



C. Huby, Lecture et expression au CE – Module 4    18 

place pour prospérer. 
– Le sable le moins fertile me suffira, déclara le Pin ; donnez-moi une lande 

inculte et j'en ferai une riche forêt. 

 
Nous nous entraînons 

 Nous savons lire les sons in, im, ain, oin et ien : le sapin – je 
tiens – je crains – enfin – il l'interrompit – bien – un terrain – le moins -  
inculte 

 Nous expliquons : 
favorable : qui convient bien. 
languissamment : de manière languissante, sans force ; très faiblement. 
le climat : le temps qu'il fait dans un lieu donné. 
un terrain fertile : un terrain riche, où les plantes poussent facilement.    
une lande inculte : un terrain pauvre qui n'est pas cultivé. 

 Nous réfléchissons : 

- Nous apprenons deux nouveaux noms d'arbres. Lesquels ? Décrivons-les. 
- Citons quelques bestioles des ruisseaux que le Saule aime regarder.   
- En relisant le texte, définissons les expressions suivantes : une assemblée, 
des bruissements, un vacarme, la royauté, cet air précieux, sans ménagement, 
rider la surface de l'eau, prospérer.   

 Nous rendons à chaque arbre son habitat : les pieds dans l'eau - 

sur les pentes des montagnes – sur un terrain calcaire – sur une lande inculte 

– sous le climat le plus doux – tel le roi de la forêt. 
Le sapin pousse … . - Le citronnier et l'oranger poussent … . - Le chêne 

pousse … . - Le saule pousse … . - Le pin pousse … . - Le noyer pousse … .   

 Imaginons que des animaux arrivent et réclament un arbre près duquel ils 

veulent vivre. Lequel choisirait chacun d'eux et pourquoi ?   
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La légende du tilleul (2) 

1. – Je vivrai dans les cimetières, murmura le Cyprès d'un ton mélancolique. 
– Je réclame les talus du chemin de fer » décida le Faux-Acacia. 
Après eux, tous les arbres : Bouleaux, Hêtres, Marronniers, Charmes, Arbres 

fruitiers, Peupliers, Ormes, Sycomores, Châtaigniers… déclarèrent leurs 
préférences et se partagèrent les meilleurs emplacements. 
2. Une douce voix s'éleva alors : 

« Et moi ? dit le Tilleul. Vous avez tout pris, mes amis les arbres. Mais je ne 
vous en veux pas et voici ce que je propose. Je n'aurai pas de terrain réservé, 
soit. Mais partout où l'homme s'établira, je serai près de lui. Je deviendrai le 
compagnon de sa vie ; il placera le banc familial contre mon tronc rugueux et 
fort ; j'ombragerai ses promenades et la place de son village. 
3. Il apprendra à aimer ma grosse tête ronde, mes douces feuilles en forme de 
cœur et mes fleurs parfumées qui sauront calmer sa fièvre. » 

Et c'est ainsi que le Tilleul s'installa près des hommes et que ceux-ci, habitués 
à le voir comme leur ami, le chantèrent dans leurs poèmes. 

(D'après M. et M. Tarnier, Claude et Antoinette à la maison forestière, op. 
cité) 

     Le Tilleul 

Près de la fontaine, à la porte de la ville, 

S'élève un tilleul, 

Dans son ombre, 

J'ai fait tant de doux rêves. 
 

Dans son écorce, 
J'ai gravé tant de mots d'amour ; 
La joie comme la peine 
Toujours vers lui m'ont attiré. 
  Wilhelm Müller 
Traduit de l'allemand par G. Ronsiek 

Vincent Van Gogh 
Champ de blé avec cyprès 
1889 
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Roman 
On n'est pas sérieux, quand on a dix-sept ans. 
- Un beau soir, foin des bocks et de la limonade, 
Des cafés tapageurs aux lustres éclatants ! 
- On va sous les tilleuls verts de la promenade. 

Les tilleuls sentent bon dans les bons soirs de 
juin ! 
L'air est parfois si doux, qu'on ferme la paupière ; 
Le vent chargé de bruits - la ville n'est pas loin - 
A des parfums de vigne et des parfums de bière... 
    Arthur Rimbaud 

Nous nous entraînons 
 Nous savons lire les sons in, ain,  ien, oin et un, um: le chemin 

de fer – un terrain – je deviendrai – ainsi – il s'installa –  foin – le 
mois de juin – loin  / un tilleul, une fontaine –un parfum, parfumé      

 Nous expliquons : 

mélancolique : triste, abattu. 
un talus : terrain en pente qui borde souvent une construction (route, voie 
ferrée, champ, ...) 
rugueux : rêche, rude au touché.   
tapageur : qui fait du tapage, du bruit et de l'agitation. 
un bock : un verre à bière. 

 Nous réfléchissons : 
- Relevons tous les noms d'arbres : combien y en a-t-il ?   
- Le tilleul a-t-il la plus mauvaise place, finalement ? 
- En relisant le texte, définissons les expressions suivantes : l'homme 
s'établira ; j'ombragerai ; foin des bocks.   

 Nous fabriquons des mots selon le modèle : 

une place un emplacement – mêler, un … - une pierre, un … - un poison, un … 

- une bête, un … - le ménage, un … . 

 Nous dessinons un emplacement pour l'arbre que nous aimerions être 

et nous le décrivons. 


