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Il était une fois, il y a très longtemps dans un pays lointain, un 
jardin extraordinaire qui faisait la fierté et le bonheur de tous 
ses habitants malgré quelques petites jalousies ! Arbres, 
fleurs et animaux y vivaient en parfaite harmonie. Certains 
d’entre vous connaissent peut-être cette histoire qui a fait la 
joie des petits et des grands, grâce à leurs personnages aux 
pouvoirs magiques et maléfiques.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous souvenez-vous de Louis, le célèbre bébé lapin, ou de 
Zaza, la courageuse renarde ou encore du vilain lombric, 
Gaspard ?  Nous allons vous rafraichir un peu la mémoire.    
 

D’abord, il y a le clan des gentils :  

Louis est un vrai héro, malgré son jeune âge. C’est un 
lapin qui vole grâce à ses grandes oreilles et il est 
toujours prêt à utiliser ce pouvoir magique pour aider ses 
amis malgré tous les dangers. Il n’est pas le chef des 
gentils pour rien ! 
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Lolotourix est un papi escargot qui chante faux 
et qui fait fuir ces ennemis. Ce nom vous 
rappelle sans doute quelqu’un de très connu 
dans les livres d’Astérix ?    

 

Zaza est une jolie maman renarde qui a le 
pouvoir magique de se téléporter. Elle arrive 
toujours très vite quand on a besoin d’elle. 

 

 

Mimi est une mamie chatte qui chasse la nuit mais elle a 
surtout un pouvoir de guérisseuse avec ses jolies et longues 
moustaches.  

 

Ensuite, il y a le clan des méchants :  
 

Alison est une coccinelle adulte qui peut se rendre invisible et 
commander ou cacher des mauvaises actions.  C’est grâce à 
ce super pouvoir qu’elle est le chef des méchants. 

 

 

Super Rapido est un hérisson qui peut se déplacer 
très vite mais pas aussi vite que Louis et ses 
intentions ne sont pas toujours très bonnes. 
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.      

Gaspard est un gros lombric adulte de couleur sombre qui vit 
sous terre. Il peut piquer très fort et sa piqure est un poison. 
 

 

 

 

 

 

 

Mais dans ce jardin extraordinaire, 
ne vivent pas seulement des 
animaux. La nature y est 
magnifique, il y a de grands et beaux 
arbres, des chênes et des sapins très 
verts, des pommiers, des poiriers, 
des cerisiers qui donnent des fruits 
juteux et sucrés. Et aussi, il y 
d’autres arbres très spéciaux qu’on 
ne trouve nulle part ailleurs. Vous 
connaissez l’arbre à barbes à papa 
et l’arbre à chapeaux ?  
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Et, n’oublions pas … les fleurs de toutes les couleurs aux pouvoirs 
cachés et bienfaiteurs. On y découvre une rose bicolore rouge et 
rose qui parle anglais et connait des paroles magiques « Hocus 
Pocus », une jonquille qui produit une eau de source magique, une 
marguerite qui lance des arcs en ciel et une fleur mystérieuse dont 
les pétales ont le goût de bonbons acidulés. « Yummy! » dirait la rose 
en anglais (ce qui veut dire « Miam ! Miam ! » en français).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maintenant que nous avons fait connaissance avec tous les 
personnages et ils sont nombreux, découvrons leur histoire. 
Un jour par une belle matinée de printemps, l’arbre à barbes 
à papa poussa un cri énorme. Il réveilla même son voisin 
l’arbre à chapeaux, encore endormi.  
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- Tu as fait un cauchemar ? lui 
demande son ami, l’arbre à 
chapeaux qui faillit s’envoler de 
peur.  

- Non, mais j’ai mal partout 
dans mes branches et dans mes 
racines et j’ai envie de vomir, 
répond l’arbre à barbes à papa. 

- Je te trouve bizarre depuis 
quelques jours. Et aussi,  tu as 
beaucoup grandi, ajoute l’arbre à 
chapeaux.  
 

 

 

 

Arbres, fleurs et animaux semblent bien inquiets par la santé 
de l’arbre à barbes à papa. Ils comptent sur lui pour les 
régaler avec ses succulentes barbes à papa !  
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- Il est trop grand. Il reste de moins en moins de place et on ne 
peut plus voir mes arcs-ciel, dit gentiment la marguerite.  

- Ce n’est pas sa faute ! répond Louis en arrivant très vite grâce à 
ses oreilles magiques pour défendre son ami.  

 

- Hello! How are you? Can I … Je peux t’aider ? s’inquiète à son 
tour la rose bicolore parlant moitié anglais et français.        

-  Je suis désolé !  Je ne comprends pas ce qu’il m’arrive les amis 
mais je crois que j’ai été empoisonné ! dit en pleurant l’arbre à 
barbes à papa. 

 

 

 

Les autres animaux se rapprochent petit à 
petit pour entendre la conversation. Zaza et 
Lolotourix ont arrêté leur partie de cache-
cache pour rejoindre tout le monde aussi 
vite que possible.  Les deux clans des 
animaux se regardent sans bouger. 

 

- Bien fait pour lui ! dit Alison dont 
on entend juste la voix car elle est encore invisible. 
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- Ce n’est pas très gentil de dire ça ! répond Zaza d’une voix 
douce.  

- Alison n’est jamais gentille de toute façon. Elle n’aime personne 
et elle fait toujours des mauvaises actions, ajoute Louis.  

- Moi, je vais chanter une petite chanson pour te remonter le 
moral, dit Lolotourix à l’arbre à barbes à papa.   

- Bonne idée ! Cela va peut-être l’aider à guérir ! renchérit l’arbre 
à chapeaux.  

- Mais il chante faux ! hurle Super Rapido qui a l’air de très 
mauvaise humeur. 

- Une petite chanson ne peut pas lui faire de mal, répond Mimi en 
frottant ses moustaches avec ses pattes.   

- Tu n’as qu’à partir Super Rapido si tu n’es pas content, s’énerve 
Lolotourix.   

- OK !  Salut ! Je pars car j’ai trop peur que la maladie de l’arbre à 
barbes à papa soit contagieuse, répond Super Rapido.  

- Ne crains rien !  Il ne peut pas te rendre malade, dit 
Gaspard tout bas à Super Rapido en sortant de terre. 

 

 
Louis décide alors de mener une enquête avec ses compagnons,  Zaza, Mimi et 
Lolotourix. Qui a empoisonné l’arbre à barbes à papa ? Pourquoi et comment le 
sauver ?  

- Je pense qu’Alison et son clan ont sûrement fait quelque chose 
de mal, dit Louis en se grattant la tête avec ses oreilles pour 
mieux réfléchir.     

- Moi, je trouve que Super Rapido est louche, il est parti encore 
plus vite que d’habitude, ajoute Mimi. 

- Alison et Gaspard sont les plus méchants. Ils font toujours des 
mauvais coups en cachette, commente Zaza. 

- J’ai vu Gaspard l’autre jour roder autour de l’arbre à barbes à 
papa, dit Lolotourix.  

- Mais pourquoi Gaspard aurait-il empoisonné ce bel arbre que 
nous aimons tous ? s’interroge l’arbre à chapeaux.  
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- Nous devons avant tout trouver un médicament pour sauver et 
guérir l’arbre à barbes à papa, conclue Louis.  

- Oui, allons voir les fleurs et les autres arbres du jardin, propose 
Mimi.  

- Et moi, je vais me téléporter pour aller écouter les secrets 
d’Alison et de son clan, déclare Zaza.   

 

Pendant ce temps, Alison, Super Rapido et Gaspard font le point sur la 
situation mais ils ne savent pas qu’ils sont surveillés par Zaza qui s’est 
cachée et qui ne fait aucun bruit.  

 

 

 

 

 

 

 

- Il ne faut pas que Louis et son clan découvrent que Gaspard a 
piqué l’arbre à barbes à papa, dit Alison.    

- Oui, sinon ils vont trouver la formule magique pour le guérir, 
répond Super Rapido.     

- C’est sa faute si je l’ai empoisonné. Je suis jaloux de lui. Tout le 
monde l’aime et moi, je ne suis qu’un pauvre lombric que tout le 
monde déteste, ajoute Gaspard en soupirant.  

- On est de ton côté Gaspard, on ne dira rien, déclare Alison. 
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Les amis de Louis ont rejoint les arbres et les fleurs du jardin. Tous sont 
d’accord pour apporter leur aide et utiliser leur super pouvoir. Et, il faut faire 
vite car l’arbre à barbes à papa est de plus en plus malade. Les fleurs prennent 
la parole en premier.  

 

 

 

 

 

 

- Moi, je peux prononcer ma formule magique « Hocus Pocus » en 
anglais, ça marche à tous les coups pour éloigner le mauvais 
sort, propose la rose bicolore. 

- Merci !  Super ! dit Louis. 
-  Je peux vous donner de l’eau de ma source magique, ajoute la 

jonquille timidement. 
- Je vais lancer des arcs-en ciel pour éloigner les ennemis, dit à 

son tour la jolie marguerite. 
- Je peux aller caresser l’arbre à barbes à papa avec mes jolies 

moustaches guérisseuses, ajoute Mimi en ronronnant.   
- Génial !  Nous allons le sauver, s’enthousiasme Lolotourix. 

 

C’est alors que revient Zaza à toute vitesse, encore essoufflée par sa 
téléportation et sous le choc du terrible secret qu’elle a entendu. 

- Je sais ce qui s’est passé, dit-elle d’une petite voix. 
- Raconte-nous ce que tu as appris ! demande Louis impatient.      
- C’est Gaspard qui a empoisonné l’arbre à barbes à papa, répond 

Zaza.  
- Je m’en doutais, vite allons soigner notre ami l’arbre puis nous 

nous occuperons après de Gaspard, d’Alison et de Super Rapido, 
suggère Louis.      

Hocus 
Pocus !! 
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L’arbre à barbes à papa reçoit les meilleurs soins grâce à tous les 
pouvoirs et formules magiques de ses amis qui le guérissent en un 
instant. Il s’arrête de grandir, reprend des forces et des couleurs. 
L’arbre à chapeaux lui fait même de l’ombre avec un grand 
chapeau en paille pour le protéger du soleil. Louis décide d’aller 
parler à Alison mais en se retournant il sent sa présence même si 
elle est encore invisible.     

 

- Montre-toi Alison ! crie Louis.  
- Me voici, je suis venue avec Gaspard et Super Rapido, répond 

Alison.  
- Pourquoi avez-vous empoisonné l’arbre à barbes à papa ? Il 

aurait pu mourir, demande Zaza en colère.   
- C’est un accident, Gaspard n’a jamais voulu tuer l’arbre à 

barbes à papa, dit Alison.  
- C’est vrai, je l’ai piqué un petit peu pour qu’il tombe malade, 

avoue Gaspard honteux.  
- Gaspard reste mon ami et je le défends, personne ne fait jamais 

attention à lui, dit Alison. 
- Je regrette ce que j’ai fait. Je suis jaloux de l’arbre à barbes à 

papa, continue Gaspard en pleurant.          
- On te croit, Gaspard, mais jure que tu ne feras plus jamais de 

mal à personne, s’exclame Louis.   
- C’est promis ! C’est promis ! dit Gaspard.  
- Et moi, je jure que je ne serai plus jamais la chef des méchants 

et je veux maintenant empêcher les mauvaises actions, annonce 
Alison.  

- Quelle bonne nouvelle ! Faisons la paix et amusons-nous ! lance 
Zaza très contente.  
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Le jardin est plus beau que jamais et il sent si bon. C’est un jour de fête. Tous 
les animaux se régalent avec les barbes à papa, les bonbons acidulés de la fleur 
mystérieuse et l’eau de source  délicieuse de la jonquille. La marguerite invite 
tout le monde à son spectacle mais au lieu de faire fuir ses ennemis, elle lance 
des arcs en ciel magnifiques pour faire venir ses amis.  Lolotourix chante 
comme d’habitude mais cette fois-ci, il chante juste. Quel bonheur d’entendre 
sa nouvelle voix !  Les animaux s’amusent ensemble et il n’y a plus de clan de 
méchants ou de clan de gentils, juste quelques petites disputes.  

La nature est si belle et si précieuse dans ce jardin extraordinaire… et partout 
sur la terre qu’il est important de la protéger pour en profiter !   
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