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Le canapé voyageur 
 

 
1. Ballade en forêt 

 
Dimanche 15 juin, Théo, Joséphine, Alex et son chien 
Rob se promènent dans la forêt. Ils ont l’habitude de 
s’y promener car les arbres sont superbes. Certains 
sont centenaires. Il y a des chênes, des châtaigniers 
sur lesquels ils aiment grimper. 
 
Aujourd’hui, ils décident d’emprunter un chemin 
interdit aux promeneurs. 
 
Après quinze minutes de marche, ils font une pause 
pour s’hydrater. Ils se reposent contre un tronc 
majestueux. Rob se met à renifler, tout excité. 
 
Une odeur de tropézienne semble se dégager des 
hauteurs de l’arbre. 
 
Soudain, les enfants s’aperçoivent qu’ils n’ont plus 
rien à manger. Alors, ils décident de grimper, une à 
une les cinquante branches qui les séparent de la cime 
pour voir d’où vient cette odeur. 
 
A la vingt-cinquième branche, une magnifique cabane 
apparaît devant leurs yeux ébahis. La porte est 
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entrouverte. Les 3 enfants y pénètrent. Rob est resté 
pour monter la garde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. La cabane 
 
La cabane est fabriquée avec des planches rouges et 
jaunes. Ils ouvrent tout doucement la porte et 
regardent par l’entrebâillement.  
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Au milieu de la pièce se trouve un canapé en bois 
exotique drapé de velours vert. Dessus, repose un 
livre entrouvert.  
 
Ce canapé intrigue Théo. Il a le même chez lui. 
 
Il y a un placard, des étagères et une table ronde sur 
laquelle trône en plein milieu… une succulente 
tropézienne toute fumante. Les enfants se 
questionnent...  
 
- Que fait-on ? 
 
Théo propose de la manger. Joséphine préfère 
l’emporter. Alex suggère de s’enfuir au plus vite.  
 
Quant à Rob, il aboie. 
 
Finalement, la faim l’emporte. 
 
Chacun mange une part. Et chacun la recrache 
immédiatement. Il y avait dans chaque portion un 
morceau de bois. 
 
Théo examine l’objet et s’exclame : 
 
- Regardez ! Des signes sont gravés. On dirait une 
partie d’une carte ! 
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Joséphine puis Alex font la même remarque. Ces 
pièces constituent une carte. Les enfants sont 
tellement étonnés qu’ils s’assoient dans le canapé. Et 
là ... 
 
 

3. Sur la plage  
 
 
 

 
 
 
En se relevant, les trois enfants sont ébahis. Ils sont 
assis dans un canapé au milieu d’une superbe plage.  
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Ils se lèvent et regardent la carte qu’ils ont entre les 
mains. Elle indique un endroit sur la plage face à des 
rochers en forme cubique. Ils décident d’y aller.  
 
Après vingt minutes de marche, Alex s’écrie : 
 
- Là, devant nous, les rochers ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les enfants courent en espérant trouver le chemin du 
retour. En plein milieu de la plage se dresse une porte 
venue de nulle part. 
 
- Quelle étrange porte ! s’exclame Joséphine. 
 
-Moi, je ne l’ouvre pas ! dit Alex. 
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- Oui, mais… sur la carte, la porte est ouverte, répond 
Théo. 
 
- Allez ! On y va ! Encourage Théo. 
 
Sitôt le premier pas en avant, les 3 enfants se 
retrouvent séparés. Théo est en forêt vierge, Joséphine 
dans le désert et Alex au pôle Nord.  
 
Quant à Rob, il attend sur la plage. 
 
 

4. La forêt amazonienne 
 
Théo marche pendant vingt-cinq minutes. Comme il 
fait très chaud, il transpire beaucoup. Il voit des arbres 
gigantesques tout autour de lui. Les fleurs sont 
énormes et magnifiques. Elles ont des odeurs de fruits 
de la passion, de mangue, d’ananas et de papaye. 
 
Il aperçoit des oiseaux colorés et entend des cris 
d’animaux qu’il n’a pas l’habitude d’entendre : des 
aras rouges, des singes hurleurs, et même des jaguars, 
prédateurs redoutés et redoutables. Chassant la nuit, il 
se repose en journée, souvent en hauteur dans les 
arbres.  
 
Théo prend conscience qu’il est dans la forêt 
amazonienne.  
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Il arrive devant un arbre grandiose. Il l’admire et 
décide de grimper dessus pour se retrouver sur la 
canopée. Là, il verra où il est. 
 
Il voit des arbres à perte de vue...  
 
La forêt est pleine de bêtes sauvages et inconnues. 
Comme la nuit va tomber,  Théo n’est pas rassuré. La 
forêt tropicale n’est pas un endroit conseillé pour un 
enfant seul... 
 
Alex !!!!!!, Joséphine !!!! Rob !!!!!  Vous êtes où ? 
 
Seul le cri d’un toucan retentit à ses côtés. Un toucan 
vert et marron. Un toucan aux couleurs du canapé 
voyageur… 
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5. Le désert 

 
Après 20 minutes de marche, Joséphine est épuisée. 
Elle meurt de soif. Il y a une chaleur torride. Le soleil 
brille comme un citron d’or. La route a disparu.  

Plus de trottoirs.  
Plus de voitures.  

Plus de feux rouges.  
Plus de maisons.  

 
Du sable, du sable et encore du sable à perte de vue.  
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Elle se trouve en haut d’une dune. Elle aperçoit au 
loin un troupeau de dromadaires et de chameaux.  
 
- Le désert ! Je suis dans le désert ! Il me faut trouver 
une oasis. C’est simple : une étendue d’eau, entourée 
de palmiers ! 
 
Joséphine, qui avait fait de l’équitation, saute sur un 
dromadaire sauvage. Ils galopent tous les deux 
pendant plusieurs kilomètres avant d’affronter une 
terrible tempête de sable. Ce phénomène est redouté 
dans le désert car les hommes perdent rapidement leur 
chemin.  
 
Soudain, elle aperçoit une tente abandonnée au milieu 
de nulle part. Du thé à la menthe chaud l’attend sur 
une petite table basse. Elle s’allonge sur un sofa en 
bois exotique, recouvert d’un tissu en velours vert... 
 
 
 
6 . Au pôle nord 
 
Alex grelotte. Il a l’impression d’être dans un seau 
rempli de glaçons. Il est entouré de glace et de neige.   
 
Habillé en T-shirt et en short, il constate que ses 
habits ne sont pas adaptés pour cette température. Il 
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n’est pas un pingouin, animal qui marche pieds nus 
sur la banquise sans ressentir le moindre froid.  
 
- Tiens ! Le ciel est superbe. Il y a des traînées de 
lumière verte comme une aurore boréale. Aurore ou 
horreur ! Je suis au pôle Nord. » 
 
Il est tard. Alex doit trouver un abri pour dormir. Il 
doit se protéger des ours polaires, des loups d’arctique 
et des renards polaires.  
 
Heureusement, il s’approche d’une forme ronde : sans 
doute un igloo. 
 
Quelle chance ! Il va pouvoir dormir en toute 
tranquillité. 
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- Ah, quel bonheur d’être dans un igloo au chaud !  
 

 
Mais où est mon pyjama ?!  

 
 
Par une petite embrasure, il voit un vieux renne mâle 
qui rôde autour de son agréable demeure.  
 
 
- Mais, mais …  
 

 
il a un pyjama accroché à ses bois ! 

 
 
  

Un pyjama vert sur des bois exotiques… 
 
 

7. Silence 
 
« Waf, Waf ! Wouf, Wouf ! Wohou wohauu 
ouuuuuuuuuu ! » 
 

- Tais-toi Rob, on dort ! Il est trop bien ce canapé 

vert.  
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FIN 
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