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LES QUATRE SAISONS 

DE LA FORÊT

Personnages

Prologue

Arbre 1 à 6
Ecureuil 1
Ecureuil 2
Ecureuil 3
Ecureuil 4
Le Hêtre
L’Epicéa

Hiver

Arbre 1 à 6
Le pic vert

La chouette
Le Hêtre
L’Epicéa

Bûcheron 1
Bûcheron 2



Printemps

Arbre 7 à 12
La pousse de Chêne

La pousse de Châtaignier
La pousse de Hêtre

Le Charme
Le cerf 1
Le cerf 2

Eté

Arbre 13 à 18
La plantule de Chêne

La plantule de Châtaignier
Le Merisier

Ziou-Ziou (Le merle noir)

Automne

Arbre 19 à 25
Le Chêne
Le Frêne

Le jeune Chêne
Le Cloporte

Le Lucane cerf-volant

Prologue

Musique

Arbres 1 à 6 entrent.
Deux écureuils entrent en scène, trainant un gros sac.

Ecureuil 1
Il faut trouver une nouvelle cachette pour les graines.

Ecureuil 2
Sous les racines de cet arbre !

Ecureuil 1
Dans le creux du tronc de celui-ci !

Les deux écureuils cachent leurs provisions.

Ecureuil 2
Il n’y a pas assez de place pour mettre le reste de nos provisions.

Ecureuil 1
Faisons un trou pour les enterrer.



Un groupe d’écureuils entre.

Musique

Les écureuils

L’hiver arrive. L’hiver arrive. L’hiver arrive.
Les noix, les glands, les châtaignes et les noisettes

ont trouvé leurs cachettes.
L’hiver arrive. L’hiver arrive. L’hiver arrive.

Le groupe sort à l’exception de deux écureuils.

Ecureuil 3
Je l’ai vu le premier.

Ecureuil 4
Non c’est moi qui l’ai vu le premier ! Cette noix est à moi !

Ecureuil 3
Je suis certain de l’avoir vu en premier. 

Cette noix est à moi !

Ecureuil 4
Il montre du doigt quelque chose derrière son camarade dans le 

but de le distraire.
L’hiver arrive.

Ecureuil 3
Se retourne pour regarder.

Où ?

L’écureuil 4 prend la noix.

Ecureuil 4
La noix est à moi.
Il sort en courant.

Ecureuil 3
Hey, revient ici ! Elle à moi cette noix !

Il part à la poursuite de l’écureuil 4.

Musique



Hiver

C’est l’hiver ! L’arbre fait le mort. L’arbre dort.
Ces branches n’ont plus de feuilles

Et les futures attendent pliées dans les bourgeons

C’est l’hiver ! L’arbre fait le mort. L’arbre dort.
La sève descendue dans les racines et

Le bois gorgé de sucre guettent le signal du printemps

C’est l’hiver ! L’arbre fait le mort. L’arbre dort.
Le gland sommeille caché sous les feuilles mortes.

Il attend bien sagement.

C’est l’hiver ! L’arbre fait le mort. L’arbre dort.

HIVER



Entre un pic vert. Il regarde autour de lui. 
Sa tête alterne droite, gauche, haut, bas.

Le pic vert
Toc, toc, toc.

Une chouette entre.

La chouette
Hou, hou. Hou, hou, hou, hou.

Le pic vert
Toc, toc, toc.

La chouette
Chut !  Ecoute le silence de l’hiver. La forêt est en sommeil.

Le pic vert
Toc, toc, toc.

La chouette
Tu vas réveiller les arbres.

L’arbre que le pic vert creuse se réveille.

L’Hêtre
Aie ! Hey, le pic vert. Qu’est ce que tu fais ?

Le pic vert
Je creuse mon nid.

Le Hêtre
Tu creuses ton nid ? Je ne suis pas un arbre mort. 

Mon bois est trop dur pour toi.

Le pic vert
L’arbre où j’avais creusé mon nid a été coupé.

Le Hêtre
Oh, c’est terrible !

L’arbre voisin se réveille.

Arbre 2
Que se passe-t-’il ?

Le Hêtre
L’arbre de son nid a été coupé.



Arbre 2
Oh, c’est terrible !

Arbre 3
Que se passe-t-’il ?

Arbre 2
L’arbre de son nid a été coupé.

Arbre 3
Oh, c’est terrible !

Un par un les arbres se réveillent et répètent la même chose 
jusqu’à l’arbre 6. 

L’Epicéa
Que se passe-t’-il ?

Arbre 6
L’arbre de son nid a été coupé.

Le Hêtre
Tu n’es pas un feuillus ?

L’Epicéa
Je suis un Epicéa. 

Mes feuilles persistantes résistent au froid.

Le Hêtre
Je ne t’avais pas vu avant. Tu n’es pas né dans cette forêt.

L’Epicéa
Non.

 Je suis né dans une forêt d’Epicéas bien plantés en ligne.

Le Hêtre
Tu es dans une forêt de feuillus ici. 

Tu n’es pas comme nous.
Nos feuilles caduques tombent quand vient l’automne. 

Et tu as de drôles de fruits.

L’Epicéa
Je suis un sapin de noël. 

Ce ne sont pas des fruits mais des décorations. 
On m’a replanté là après les fêtes.

Bruit de bois qui craque. Deux bûcherons entrent.

Les arbres
Chut !



Les bûcherons inspectent les arbres.

Bûcheron 1
C’est celui là. Il a été marqué par le garde forestier. 

Nous devons le couper pour laisser pousser d’autres arbres.

Bûcheron 2
Quel âge a cet arbre ?

Bûcheron 1
Quand le tronc sera coupé, nous pourrons compter le nombre de 
cernes et connaître son âge. Un cerne est égal à une couche an-

nuelle de bois.

Bûcheron 2
Un cerne est égal à un an.

Bûcheron 1
Allez au travail !

Bruit de scie. Les bûcherons font un mouvement d’avant en 
arrière pour mimer l’action.

Ils s’arrêtent. Craquement de l’arbre qui tombe.

Bûcheron 2
1, 2, 3, 4, 5,… Cet arbre a environ 100 ans. Il est plus vieux que 

mon arrière grand mère.

Bûcheron 1
Il est jeune. Un Chêne peut vivre entre 500 et 1 000 ans. Dépê-

chons-nous, en hiver les jours sont très courts. Et nous avons en-
core beaucoup d’arbres à couper.

Les Bûcherons sortent.

Musique

Deux écureuils entrent.

L’écureuil 1
Je suis certain qu’il y a une cachette à graines ici.

L’écureuil 2
Sous les racines de cet arbre.

L’écureuil 1
Non. Dans le creux du tronc de celui-ci ! 

Les écureuils récupèrent leurs nourritures. Ils sortent. 
L’écureuil 2 revient seul.

L’écureuil 2
Je suis sûr qu’il y avait une autre cachette. Il sort.

Musique



Si vous souhaitez la suite. 
Contactez-nous par mail.

frisottis@gmail.com




