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  C’était un matin ordinaire, dans les rues de Paris, Monsieur Bertrand 

partait travailler à pieds. Le temps était nuageux et gris. M. Bertrand était un 

juge à la Cour d’Assise. C’était un homme angoissé et taciturne d’une cinquantaine 

d’années pas très grand aux cheveux gris. Il travaillait énormément et avait pour 

habitude de ne pas se contenter de ce qu’il avait, il voulait toujours plus de tout, 

plus d’argent, plus de beaux-habits, plus de clinquant. 

 

 Tous les matins, M. Bertrand avait ses petites habitudes. Avant de se 

rendre à son travail, il allait d’abord acheter son journal dans un petit kiosque 

avenue de Suffren et ensuite prenait son café dans un bar proche de la tour 

Eiffel. La cour d’assise se situait dans un vieux quartier isolé de Paris. De la tour 

Eiffel, pour se rendre à son travail, il lui fallait dix minutes de métro et cinq 

minutes de marche. 

 

 Mais ce matin-là, alors qu’il se dirigeait vers la station de métro, un vent 

violent se leva et emporta tout ce qui se trouvait dans la rue. Tout volait et 

tourbillonnait dans le ciel et semblait être dirigé vers un parc. Intrigué, M. 

Bertrand, les suivit et entra lui aussi dans ce parc pour voir ce qu’il s’y passait, et 

là, il se retrouva happé dans un monde inconnu. C’était une gigantesque forêt 

noire, sombre, lugubre et mystérieuse. 

 

 M. Bertrand, pensant être en plein cauchemar, tenta de se réveiller mais 

rapidement, il se rendit compte qu’il ne rêvait pas, c’était bien la réalité. Il fût 

pris d’une forte angoisse, mais il se ressaisit vite et décida de s’aventurer plus 

profondément dans la forêt tout en restant sur ses gardes car il ne savait pas ce 

qui se cachait dans cette étrange endroit. 

 

 

 Tandis qu’il progressait à l’intérieur de ce lieu, au milieu de ces hauts 

arbres, il vit dans le ciel des images tristes de son existence comme le décès de 

ses parents. Tout en continuant d’avancer, des larmes apparurent et coulèrent le 

long de ses joues. D’autres moments difficiles de sa vie apparurent également 

comme lorsqu’il s’était gravement blessé au sport ou lors de son licenciement et 

bien d’autres mauvais moments encore. 

 

 Après de longues heures à errer dans ce monde inconnu, il s’assit près d’un 

arbre, las et fatigué. Il réfléchit à ce qu’il venait de se passer et se remémora 



ainsi les moments difficiles de sa vie. Toutes ces étapes tourmentées de sa vie 

lui avaient permis de s’aguerrir, de s’endurcir et de murir en tant qu’homme et de 

lui donner cette force de ne jamais baisser les bras. Ainsi son licenciement lui 

avait permis d’obtenir le travail qu’il avait désormais, un travail beaucoup plus 

épanouissant et lucratif. 

 

 Tout d’un coup, le vent se remit à souffler, le ciel s’assombrit et la pluie 

commença à tomber. Un éclair s’abattit sur l’arbre où il se trouvait. Dans un 

craquement incroyable, l’arbre s’écroula. Le juge touché à la tête perdit 

connaissance. Lorsqu’il se réveilla, il était allongé sur un banc dans une rue proche 

de chez lui. Il était huit heures du matin. Il s’assit un moment en repensant à ce 

qu’il venait de vivre ou rêver, puis se leva et se dirigea vers son travail, confiant 

et heureux comme jamais il ne l’avait été auparavant. Il décida que dorénavant il 

se contenterait de ce que la vie lui apporterait et prendrait les choses du bon 

côté en partageant plus avec les autres. 

 

 

 

 

 
      


