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Il y a très longtemps,  
dans un village,  
non loin de la forêt,  
habitait Martin.  

Il vivait dans une maison                    
avec sa Mamie et sa 
chienne  Fanny. 





 

Tous les jours, après avoir pris son  
déjeuner, il sortait se promener dans la 
forêt avec Fanny. 

 

   

 

 

 

 

Il jouait et, parfois même, s’arrêtait pour 
manger des fruits ou cueillir 
des champignons. 





 

Or, un jour, Martin resta dans son lit.  

Dans l’après-midi, Mamie, inquiète, fit 
venir le docteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elle lui demanda: 

— Docteur, pourquoi Martin ne s’est-il 

pas levé ce matin? Est-ce que c’est grave?  





 

— Oui, c’est grave. Je pense qu’il a  
mangé un champignon vénéneux,  
répondit le docteur.  

 
 
 
 
— Pour guérir, Martin doit boire une  
tisane de fleurs de « Loirre », ajouta-t-il. 
 
 
 
 
 
— Je ne connais pas cette fleur.  
Où puis-je la trouver? dit Mamie,  
apeurée ! 

 





 

Le docteur expliqua: 

 

 

 

 

 

— Quand vous l’aurez cueillie, il faudra la 
faire macérer dans l’eau bouillante. 

 

 

 

 

— Martin devra boire toute une tasse de 
cette tisane et ensuite, il guérira. 

 

— Vous la trouverez 
dans la forêt de  
« Dou ». 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment allait-elle faire pour se rendre 

dans cette forêt si lointaine?... 

 

 

Mais elle s’endormit...   

 

Quand le docteur  
partit, Mamie s’assit 
dans son fauteuil et  
réfléchit pour trouver 
une solution... 





 

 

Fanny, qui avait tout entendu, décida 
d’aider Mamie. Elle sortit de la maison et 
s’en alla, toute seule, à la 
recherche de la fleur dans 
la forêt de « Dou ». 

 

 

En chemin, Fanny rencontre un  
chien-loup. 

 

— Où vas-tu? lui demanda le 
chien-loup. 

— Je cherche la forêt de 
« Dou », répondit Fanny.  





  

— Fais le tour  de ce lac, puis continue 
ton chemin et tu trouveras la forêt, dit 
doucement l’animal.  

 

 

 

 

 

 

 

Fanny remercia l’animal, fit le tour du 
lac et continua son chemin. 

 





 

Elle marcha longtemps, puis 
elle croisa un petit kangourou gris. 

 

 

 

— Où vas-tu? demanda le kangourou. 

— Je cherche la forêt de « Dou », répéta 
Fanny. 

 

— Saute par-dessus ce fossé, puis 

continue ton chemin et tu trouveras la 
forêt, dit le marsupial. 

 

Fanny le remercia, sauta le fossé et 
continua son chemin. 





 

Elle marcha encore longuement, puis elle 
vit sur sa route un renardeau roux. 

 

 

 

— Où vas-tu? l’interrogea le renardeau.  
 

 

 

 

 

 

Fanny jappa deux 
fois et continua 
son chemin. 

— Je cherche la forêt de 
« Dou », dit à nouveau Fanny. 
 

— Jappe deux fois et continue 
ton chemin, tu verras la forêt 
de « Dou ». 





 

 

Au loin, elle vit la cime des arbres qui 
annonçait l’orée de la forêt.  

Après encore une longue marche, elle 
entra enfin dans la forêt.  

 

 

 

 

 

 

Celle-ci était sombre et inquiétante.   

 

 

 





 

     Heureusement, le chant des  
     oiseaux la guida vers une  
     clairière.  

 

Elle s’arrêta pour observer la nature et 
au milieu de celle-ci, elle découvrit la 
fleur de « Loirre » au sommet de l’arbre 
le plus haut.  

 

 

 

 
 

 

 

 

En voyant la hauteur de cet 
arbre, Fanny se désespéra de la 
situation. 





 

À ce moment, un petit  
oiseau se percha sur son 
épaule et lui gazouilla à 
l’oreille: 
 

— Qu’est-ce qui te rend si triste? 

 

La chienne lui expliqua que son 
maître était très malade, et qu’il devait  
absolument boire une tisane de 
« Loirre » pour guérir. 
 

 

 

 

Malheureusement, cette fleur est  
inaccessible, car elle se trouve tout  
au-dessus d’un arbre.  





 

— Ne t’inquiète pas pour ton maître, dit 
le passereau, je vais la cueillir pour toi. 

 

 

 

 

 

Fanny n’osa pas en croire ses oreilles. 
Enfin, son maître allait guérir... 

 

 

 D’un coup d’aile, l’oiseau  
s’envola vers la cime de 
l’arbre, cueillit la fleur et la 
rapporta à Fanny. 





 
 

 

                
 

courut et à la sortie de la forêt, elle vit le 
renardeau roux et le remercia encore 
pour son aide. 
 

Plus loin, elle croisa le kangourou gris et 
le chien-loup qu’elle salua 

La forêt devenait de plus en 
plus sombre, car le soleil 
commençait à descendre à 
l’horizon. 

Les trois étaient devenus 
ses amis. Grâce à eux, 
elle put rentrer à la  
maison plein d’espoir. 

Fanny devait se dépêcher 
pour rentrer à la maison 
avec sa précieuse fleur. Elle 





 

À son arrivée, elle déposa la fleur sur les 
genoux  de la grand-mère qui dormait 
toujours!  
 

  

 

 

 
 

 

 

Elle jeta un œil tout autour d’elle, vit 
Fanny qui semblait sourire, et comprit 
alors que ce ne pouvait être 
qu’elle qui lui avait rapporté 
cette fleur. 

 

Fanny lécha sa main pour la  
 réveiller. Aussitôt, la vieille   
 dame ouvrit les yeux et quelle 

ne fut pas sa surprise de voir, 
sur ses genoux, la fleur 

magique qui allait sauver 
Martin!  





 

 

Fébrile, elle se leva et se dirigea vers 
l’âtre où chauffait déjà une marmite 
remplie d’eau.  

 

 
 

 

 

Elle versa de l’eau 
bouillante dans une 
théière et y ajouta le 
cœur de la fleur de 
« Loirre ». Les effluves 
c o m m e n c è r e n t  
immédiatement à se 
propager dans la  
demeure. 





 

Après quelques minutes de  
macération, le remède fut prêt. 

 
 

La grand-mère remplit une tasse de  
tisane et l’apporta à Martin. 

 

Assise sur le lit, Fanny observa le garçon 
pendant qu’il buvait toute sa tasse. 

  
 

Il plongea ensuite dans 
un sommeil profond et 
réparateur. 





 

  

Au matin du jour suivant, Mamie se 
rendit dans la chambre de Martin. Elle 
s’aperçut, stupéfaite, que le lit était vide 
et que Fanny manquait également à 
l’appel. 

 

 

 

 
 

 Vaguement inquiète, elle 
sortit dans le jardin, vit 
Martin et Fanny jouer  
ensemble. Elle sourit,  
contente de voir que son 
petit-fils était guéri. 



 

LEXIQUE 
 

âtre        : partie de la cheminée où l’on fait le feu 

cime    : haut d’une montagne, d’un arbre. 

clairière  : endroit d’ une forêt, ou d’un bois dégarni 

        d’arbres 

effluve    : parfum qui se dégage de la fleur. 

fébrile   : nerveux 

macération : action de faire tremper un produit  

                                    longuement dans un liquide pour le  
                                    parfumer ou le conserver 

marsupial : mammifère qui possède une poche  

                                    ventrale. 

renardeau : jeune renard 

stupéfiant : qui étonne ou qui surprend 

passereau  : petit oiseau. 

     


