
Le jardin merveilleux, Piret Raud

Le petit arbre vivait dans une grande forêt, 
entouré de nombreux arbres. C’était un endroit 
merveilleux.
Jusqu’à l’arrivée d’une tronçonneuse…
Le petit arbre réussit à s’échapper et partit 
loin de la forêt, loin de cette horrible 

tronçonneuse !
Loin !
Jours et nuits passèrent...le petit arbre poursuivait son chemin.
Il finit par arriver dans un jardin merveilleux. Un endroit où 
tout était tellement différent de la forêt ! Avec des allées 
régulières et bien droites, un endroit où les fleurs étaient 
parfaitement alignées.
Les arbres aussi étaient différents : ils étaient droits, fiers et 
peu accueillants. 
La forêt, le jardin...Où préférerais-tu vivre si tu étais le petit 
arbre ? Explique pourquoi.

« QUI DIABLE ES-TU ? » demandèrent-ils au petit arbre.
« un arbre, comme vous ! »
« NON !!! Tu n’es pas comme nous, rétorquèrent les arbres. 
Contrairement à toi, nous avons des racines ; elles sont enfouies
dans le sol et sont immenses, comme l’étaient déjà celles de nos
ancêtres. »
« Les racines sont bien plus importantes que tout, enchaîna une 
carotte. Si tu n’as pas de racines, tu n’existes pas ! »

« Mais j’existe ! » fit le petit arbre. Regardez, je suis 
exactement comme vous ! HEY, je tombe !! ! »
« IMPOSTEUR ! »
« VA-T’EN »
Les racines sont plus importantes que tout. » Explique cette 
phrase du texte.

quelques mots de la famille de racine :.......................................................
…................................................................................................................

« Hmmm, fit l’arbre dont les racines étaient les plus 
imposantes. Cependant, comme nous sommes très gentils et 
fort sympathiques, nous t’autorisons à vivre ici si tu te montres 
utile. Tu feras office de balai et nettoieras le jardin de tout ce
qui est dépourvu de racines. »
« Mais si tu venais à nous décevoir une nouvelle fois, prends 
garde au retour de bâton », grogna un grand bouleau en 
fouettant l’air de ses mille branches.
Le petit arbre s’attela immédiatement à sa tâche. Il avait 
réellement envie de rester dans ce merveilleux jardin et 
redoutait la punition.
Le premier jour, il balaya une flaque de pluie hors du jardin.
Le deuxième jour, il balaya une étoile.
Le troisième, un rocher.
Le quatrième jour, le petit arbre observa un oiseau étrange. Cet
oiseau n’avait pas de racines, le petit arbre entreprit donc de le
balayer.
« Pourquoi me chasses-tu ? » interrogea l’oiseau surpris.



« Tu n’as pas de racines dans le sol, répondit le petit arbre. 
Impossible de rester ici si tu n’as pas de racines, car ici les 
racines sont plus importantes que tout ! »
« Qu’est-ce que tu racontes ?! S’esclaffa l’oiseau. A mon avis, 
les choses les plus importantes sont celles qui sont 
MERVEILLEUSES ! Comme le chant par exemple. »
L’oiseau se mit à chanter. C’était MERVEILLEUX ! Tous les 
arbres du jardin écoutaient, enchantés. Ce chant les mettait 
tous en joie. Même la carotte semblait apprécier .
L’arbre aux racines imposantes ordonna :
« Il faut faire revenir tous ceux que tu as balayés et leur 
demander à eux aussi ce qui leur semble MERVEILLEUX ! »
Pourquoi l’arbre aux racines fait-il revenir ceux qui ont été chassés ? (le 
rocher, la pluie, l’étoile)

Le petit arbre s’exécuta.
Ce qui est MERVEILLEUX ?
L’histoire de la flaque
Je vivais dans le ciel avec les autres nuages, je me promenais.
Chaque jour m’apportait quelque chose de différent :
tantôt je prenais la forme d’un oreiller moelleux, tantôt je 
ressemblais à un chien très poilu ou à un dragon cracheur de 
feu. Je pouvais être grise, noire ou blanche et, deux fois par 
jour- au lever et au coucher du soleil-, je  virais totalement au 
rose.
Un jour, j’ai repéré ce jardin, il m’a rendue curieuse. Je n’ai pas 
résisté et je suis tombée en pluie. Mais je ne vais pas 

m’éterniser ici : bientôt, je vais m’évaporer et retourner dans le
ciel.
DONC
Ce qui est MERVEILLEUX à mon avis, c’est de courir le monde 
et de pouvoir changer tout le temps.

L’histoire de l’étoile
Je vivais tout là-haut dans l’espace et brillais au milieu des 
autres étoiles. L’espace est un endroit très vaste avec un 
nombre incroyable de planètes. Un soir, j’ai remarqué la vôtre. 
J’ai vu les Terriens, l’ai vu qu’il m’observaient avec envie ; j’ai vu 
qu’au fond de leur cœur, ils formulaient tous un vœu. Or un vœu
se réalise quand on voit une étoile tomber.
C’est pourquoi j’ai réuni toutes mes forces et j’ai sauté.
DONC
A mon avis, ce qui est MERVEILLEUX, c’est de permettre aux 
rêves de se réaliser.

L’histoire du rocher
Je suis dans ce monde depuis si longtemps ! Depuis des milliers 
d’années… je me souviens des dinosaures et des mammouths, j’ai
connu l’ère glaciaire, vécu toutes les grandes guerres. J’étais 
dans ce jardin bien avant l’arbre aux racines imposantes. Mais 
pour autant, je ne me crois pas plus important que les autres. Il
n’y a rien de merveilleux à être important.
DONC
Ce qui est MERVEILLEUX à mes yeux, c’est de vivre 
tranquillement, avec de belles pensées et sans faire trop 
d’histoires.



Sur le modèle du texte, imagine l’histoire de l’abeille

Ces récits laissèrent les arbres profondément songeurs. Peut-
être...effectivement...les racines ne sont-elles pas les choses 
les plus importantes ??
Peut-être...effectivement...faut-il chercher ce qui est 
merveilleux ailleurs…
Ils observèrent le petit arbre. 
« Tu as une couronne de branches merveilleuse », fit en 
souriant l’arbre aux racines imposantes.
« Ton tronc est merveilleux », ajouta la carotte.
« Merci, merci, répondit le petit arbre. Vos racines sont aussi 
merveilleuses ! »
Soudain, tout le monde se mit à sourire. Même le grand 
bouleau...dont les mille branches s’agitaient dans les airs.
Un jardin souriant !
C’est tellement MERVEILLEUX !

Selon toi, ce récit parle principalement (plusieurs possibilités)
□ du bonheur
□ du temps qui passe
□ de la migration
□ de la déforestation
□ du pouvoir de l’homme sur la nature

parce que........................................................................................
….....................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
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