
Les racines des secrets
Il y a de nombreuses années, un homme a décidé de planter cinq arbres sur son

chemin. On disait que celui-ci était assez étrange et solitaire, mais il l’avait toujours

été. Quand il meurt, tout à coup, tous les arbres disparaissent, sauf un, qui devient

un grand chêne avec la particularité qu’il y a une flèche vers le bas au milieu du

tronc.

Plusieurs années plus tard, une famille a acheté cette maison avec le sentier. Dans

cette famille, il y avait Greta, fille unique, qui aimait le mystérieux, l’exotique et le

différent. Un jour comme un autre, Greta voulait fouiner sur le sentier et n’a pas

hésité deux fois. Alors qu’il marchait, il vit le grand chêne planté là, s’approcha et la

première chose qu’il vit fut la flèche. Cette flèche n’était pas normale dans un arbre,

alors il s’est précipité pour le dire à ses parents, mais ils n’ont pas beaucoup écouté.

Greta s’est énervée et a décidé d’enquêter par elle-même.

Il a demandé à tous les voisins de l’urbanisation. Tout le monde lui disait la même

chose : ‘Il était si secret que personne ne le connaissait’, il a été tellement déçu qu’il

a arrêté de demander et est rentré chez lui pour dormir. Cette nuit-là, il n’a presque

pas pu dormir. Il avait fait un rêve bizarre. J’étais sur le chemin et la flèche qui est

dessinée sur le chêne se déplaçait vers le bas, comme pour indiquer qu’il y avait

quelque chose que personne n’avait découvert avant. Quand il s’est levé, il a couru

vers l’arbre et a commencé à creuser. Cela lui a pris six jours. Quand il est arrivé aux

racines de l’arbre feuillu, des pages écrites en sortaient. Elle n’a rien dit, elle les a

juste pris et les a emmenés dans sa chambre.

Au crépuscule, les pages ont commencé à écrire des coordonnées bleues qui

indiquaient juste vers le sentier. Elle a couru et la seule chose nouvelle qu’il y avait

était que la flèche faisait, puis elle a regardé vers le ciel et a vu l’homme fantôme.

Soudain, Greta a commencé à courir et l’homme fantôme a commencé à la

poursuivre. Alors qu’elle courait, elle ne remarqua pas la pierre qui se trouvait au

milieu de la route et trébucha, et l’homme la rattrapa. Celui-ci était triste et en colère,

il a dit à Greta qu’il n’était pas mort, mais qu’il avait été tué. Des racines du chêne

Salian pages, mais pas quelques pages, mais des secrets.Quand l’homme a réalisé

ce que son arbre pouvait faire, JRS, une ancienne organisation secrète l’a surpris, a

arraché les pages et l’a tué. Il expliquait qu’il n’a jamais pu reposer en paix parce

qu’il a été injustement tué.



Finalement, Greta prit les feuilles et les répandit dans l’air et, par le vent qui soufflait,

ils s’envolèrent en touchant le chêne. Les feuilles ont commencé à tourner

rapidement autour de l’arbre et la dernière chose qu’on m’a dit de l’homme, c’était

une ‘merci fille’.


