
Bonjour le groupe F2 !  Voici l'épisode 5. C'est le dernier, aujourd'hui tu vas connaître 
le dénouement (= la fin) de l'histoire.
Je te conseille de relire les 4 premiers épisodes avant de lire celui-ci.

Chapitre 5 : Toujours là

- C’est pas possible ! C'est pas croyable !
Les yeux plongés sur sa boîte de Galéaparsos, ouverte, oncle Julius était là, agenouillé sur le 
tapis du salon. Du salon, pas de la jungle ! Aucune trace de végétation à l'horizon, juste mon 
oncle qui n'arrêtait pas de répéter :
- C'est incroyable ! C'est complètement incroyable !
- Tonton, je suis désolé. Je vais t'expliquer...
Il s'est retourné brusquement. Il avait des larmes plein les yeux.
- C'est une erreur... j'étais avec mon copain Lionel et...
- Est-ce que tu te rends compte ? a-t-il coupé sèchement.
- Je sais, c'est une catastrophe. En plus, j'ai laissé Lionel planté là-bas au bord de la 
Saponne.
- Une catastrophe ?! Regarde, les Galéaparsos ont commencé à germer toutes seules !
Dans la boîte, chaque graine s'était fendue pour laisser émerger une petite pousse verte qui 
dessinait une sorte de virgule de deux centimètres. J'ai vu aussi le verre de jus d'orange de 
Lionel renversé sur les graines.
- Je sais, c'est très grave... ai-je dit.
- Grave ? Tu plaisantes, c'est fantastique ! Elles ont germé toutes seules ! Un résultat si rapide
est prodigieux !
- Le jus d'orange... peut-être ? ai-je murmuré sans conviction.
Je n'y comprenais plus rien. Je croyais Julius effondré, voilà qu'il sautait de joie.
- Les Galéaparsos sont en voie de disparition. On ne trouve plus qu'une dizaine d'arbres de 
cette variété sur la Terre. Tu imagines ces petites pousses sont notre fortune, Samuel !
- Ben tu vois, tonton, un Galéaparso, je peux t'en montrer un de très belle taille ! Pour ça, on 
n'a pas besoin d'attendre des années ou de traverser l'Atlantique... c'est à cinq minutes, sur 
l'autre rive de la Saponne.
Dans la voiture, je lui ai raconté la suite.
L'arbre était là où je l'avais laissé... mais pas Lionel ! Le rouge-gorge avait été rejoint par 
d'autres copains dans le Galéaparso qui semblait avoir stoppé sa croissance.
- Génial ! n'arrêtait pas de hurler mon oncle.
- Lionel ! Lionel ! j'ai appelé en vain.
Lionel en arbre, c'était fou… mais l'arbre sans mon ami cela me terrorisait complètement. J'ai 
appelé encore en pensant que ce tronc, ces deux branches maîtresses et cette multitude 
d'autres avaient dévoré mon camarade.
- Il est mort ! me suis-je mis à sangloter.
- Pas du tout, il est en parfaite santé, je n'en ai jamais vu d'aussi beau ! a fait Julius en 
caressant l'écorce.
- Je parle de Lionel ! De rage, j'ai attrapé des pierres que j'ai balancées violemment contre le 
tronc. J'en voulais tant à ce maudit Galéaparso.



- Arrête... malheureux ! a crié Julius.
- Aïe, ça fait mal ! (C'est l'arbre qui a gémi.) Sam, plutôt que de me balancer des cailloux 
trouve un moyen de me sortir de là !
- Lionel !?
Julius et moi sommes restés bouche bée.
- Je ne sais pas comment cela a pu se produire, mais l'arbre s'est détaché de moi. Il est creux 
à l’intérieur et maintenant je suis enfermé dedans. Je commence à étouffer !
- Il faut l'ouvrir ! ai-je crié à Julius.
- Tu es fou… c'est l’arbre le plus rare du monde !
- Un ami est plus rare qu'une forêt entière de Galéaparsos !
J'ai foncé vers la voiture. Dans le coffre, j'ai attrapé la boîte à outils de maman et avec un gros
tournevis, j'ai commencé à creuser une large entaille verticale dans l'écorce du tronc.
- Doucement, ça chatouille ! faisait Lionel.
Ce n'est que lorsque la bouche de Lionel est apparue dans l'ouverture que Julius s'est enfin 
décidé à m'aider.
Après une demi-heure d'efforts, le passage a été assez large pour que Lionel se faufile tout nu
hors de son enveloppe végétale. Il avait laissé son slip et ses chaussettes au Galéaparso.
Enfin je le retrouvais. J'avais l' impression qu'il revenait d'un lointain, très lointain voyage. Il 
s'est retourné vers le tronc et a lentement caressé l'écorce, à l'endroit où nous l'avions 
déchirée.
- T'inquiète pas, ça cicatrisera ! T'es un costaud ! Et puis, Sam et moi on prendra soin de toi !
- Tu peux nous faire confiance ! me suis-je entendu répondre à l'arbre.
- Tiens, tu vois il commence à pleuvoir ! m'a dit Lionel en se tournant vers Julius et moi, 
comme s'il venait de découvrir notre présence.
Effectivement, l'orage a éclaté aussitôt.
Après avoir vendu ses graines mon oncle avait l'air satisfait. En repartant, il a promis de 
s'arrêter en Syrie pour rapporter à ma mère un nouveau tapis encore plus beau.

Ici, le Galéaparso pousse tranquillement sur les bords de la Saponne.
Lionel et moi allons très souvent jouer sous son ample feuillage. Grâce à lui notre ville est 
devenue célèbre. Des savants du monde entier viennent pour l'étudier sous tous les angles et 
des touristes pour se faire photographier contre son tronc.
L'entaille s'est maintenant refermée mais Lionel sait encore m'indiquer l'endroit exact où elle 
se trouvait.
Parfois il se tait, fixe le Galéaparso, alors je les laisse ensemble. Ils sont complices et « 
parlent » de choses que j'ignore. De son aventure, Lionel a gardé une étrange tache verte sur 
la paume de sa main droite. Aucun brossage, aucun savonnage ne réussit à faire disparaître 
cette marque en forme de feuille de Galéaparso.
- J'y tiens beaucoup ! Dit-il souvent en me la montrant.
Je le comprends.
Et lorsqu'il me déclare : « Si on rentrait, le temps va se couvrir ! » je le crois, sans même 
regarder le ciel.



Réponds aux questions en faisant des phrases quand tu peux (ici ou sur ton cahier de brouillon). 
Utilise bien les mots de la question pour ne pas faire d'erreurs d'orthographe. 

8) Cherche deux verbes à l'infinitif : …………………………………………………………………………………………..


