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C’est le début de l’été,
la clairière est silencieuse.



Dans la maison de Féodor,

le lit est bien fait,

sous l’oreiller, le pyjama, bien plié,
sous le pyjama, une lettre, bien cachée.



Féodor attend. 
Il attend l’heure de la promenade, 

ensuite il attendra l’heure du dîner, 
puis la fin de la journée.



Ailleurs dans la clairière,



Martha cherche,

Philippe s’entraîne,

et Gilbert s’interroge.



Féodor, lui, attend.
Il attend surtout la fin de l’été.

Pour la troisième fois de la journée, 
il glisse sa main sous l’oreiller 

et prend la lettre



C’est l’heure de la promenade.

Féodor serre sa petite lettre 
contre lui, 
la lettre d’élise.
Il la sent, 
la caresse, 
la retourne, 
la déplie,
la regarde,
la lit…



Mais le vent,

le vent l’emporte très loin…

Trop loin pour Féodor.



D’ailleurs, il la connaîit par cœur cette lettre.

«Cher Féodor, 
Je pars en voyage là où les collines sont bleues. 

Ne m’attends pas, 
je reviendrai à la fin de l’été. 

J’aurai plein de choses à te raconter. 
Bise. 

élise»

D’ailleurs, il la déteste cette lettre.

Le soleil se couche.



Féodor reprend sa promenade 
et arrive près d’une rivière.
Sur l’autre rive, il y a quelqu’un.
« As-tu vu une lettre voler par ici ? » demande Féodor.
— Non, lui répond l’inconnu, pas de lettre qui vole.
– Qu’est-ce tu attends là ?
– Rien. Je regarde la lune.
– C’est tout ?
– C’est suffisant…



– Pour la lettre, tu peux en écrire une autre,  
suggère l’inconnu.
– à qui? répond Féodor.
Et il s’installe sur une pierre.
– Tu peux en écrire une pour moi si tu veux,  
je n’en reçois jamais. Je m’appelle Gédéon.
– Et pour dire quoi?
– Tu me raconterais à quoi ressemble la vie  
de l’autre côté de la rivière par exemple… »

Et la lune se lève très haut dans le ciel.



Depuis cette nuit-là, 
Féodor écrit. 
Il n’a plus beaucoup le temps de faire son lit, 
ni de plier son pyjama.



La nuit, 
on voit régulièrement la petite silhouette de Gédéon  
lire les lettres de son nouvel ami. 
Il y raconte que de l’autre côté de la rivière,  
il y a Martha qui cherche,  
Philippe qui s’entraîne,  
Gilbert qui s’interroge.



Finalement, 
Martha a retrouvé ses chaussures de bal. 
Philippe la fait danser: il s’est bien entraîné, 
Gilbert a réussi à faire son gâteau à la framboise

et élise est de retour…



Féodor a plein d’histoires à lui raconter 
et un ami à lui présenter.

Dans la clairière, on fête la fin de l’été.



Ailleurs, 
quelqu’un entend les milliers de petits bruits  
d’une fête et rêve aux collines bleues.
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