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Lara arrive chez Lamiru. 
- Bonjour monsieur Crunchi, dit Lara. 
- Bonjour fillette, répond Pépé Crunchi. 
- Je veux t’aider à sauver ton frère. Pour cela, 

j’ai une chose à te dire. Le petit garçon qui a 
dû partir loin avait un tout petit grain de 
beauté en forme d’étoile sur la main. 
Maintenant, va voir monsieur Lapin, il a un 
autre indice à te donner. 
 

→ L’ami de l’arbre a une petite étoile sur la 

main. 

Lamiru emmène Lara chez monsieur Lapin. 
- Le nom du petit garçon que tu cherches 

est écrit sur le tronc de l’arbre, lui dit 
monsieur Lapin. Lara court en direction 
de l’arbre. Quand elle arrive, au début, 
elle ne voit rien. Puis, en soulevant un 
morceau d’écorce, elle lit « Malou ». 
Soudain, elle comprend. Malou, le petit 
garçon avec une étoile sur la main, c’est 
Papilou ! 

- → L’ami de l’arbre, c’est Papilou ! 

Lara se précipite vers la maison de ses 
grands-parents. 

- Papilou ! hurle Lara. 
- Lara, qu’est-ce qui se passe ? Où est 

Rami ? 
Lara respire un grand coup. Puis elle dit : 

- Viens vite ! Il est prisonnier de son 
arbre ! 

Ensemble, ils courent vers l’arbre qui a 
emporté Rami si haut dans le ciel. 
 

→ Lara parle de l’arbre à Papilou. 

 
 

- Rami ! hurle Papilou. Je vais te sortir de 
là ! 

Et Papilou s’approche de l’arbre. Il caresse son 
écorce et pleure. 
-Je suis là ; mon arbre. 
C’est moi, Malou. Je suis revenu. 
A cet instant, l’arbre se met à rétrécir. Bientôt il 
reprend la taille des autres arbres de la forêt. 
 
→ Papilou murmure à son arbre : « Je suis 

revenu ». 
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