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Au	  jardin	  du	  partage	  
	  
Les	  choux	  picorent	  les	  feuilles	  de	  pigeon,	  eh	  oui,	  c’est	  comme	  ça	  au	  jardin	  du	  partage	  !	  
Le	  chien	  Kaya	  attrape	  des	  bâtons,	  Églantine	  l’Autruche	  perce	  des	  trous	  et	  cache	  sa	  tête	  
dedans…mais	  qu’a-‐t-‐elle	  bien	  à	  cacher	  ?	  
Titi	  le	  Lézard	  rêve	  au	  jour	  où	  il	  sera	  le	  roi	  des	  lézards,	  avec	  un	  sac	  à	  main	  en	  peau	  de	  
serpent	  équipé	  d’un	  fermoir	  en	  écailles	  de	  tortue.	  
Tygaten	  le	  Chat,	  lui,	  ne	  s’en	  fait	  pas,	  il	  grimpe	  à	  l’arbre,	  direction	  les	  oiseaux…	  
Les	  abeilles	  solitaires	  font	  leur	  navette.	  
Otaine	  la	  Mystérieuse	  se	  pose	  avec	  la	  grâce	  d’une	  duchesse	  sur	  une	  herbe	  douce.	  
	  
C’est	  à	  ce	  moment-‐là	  que	  Mireille	  le	  Papillon,	  barbouillé	  d’émotions,	  aperçoit	  par	  sa	  
fenêtre	  de	  verdure	  :	  une	  sorcière.	  
	  
Alors,	  écoutez	  bien	  :	  les	  sorcières	  transforment	  les	  humains	  en	  crapauds,	  en	  grenouilles	  
ou	  	  en	  toutes	  sortes	  d’animaux	  imaginaires	  mais	  pas	  que	  !!!...	  Vous	  allez	  voir	  ce	  que	  vous	  
allez	  voir…	  
Il	  suffit	  de	  savoir	  préparer	  la	  potion	  magique.	  Demandez	  à	  la	  célèbre	  sorcière	  Wiam	  qui	  
habite	  l’arbre	  juste	  à	  côté	  du	  jardin.	  Elle	  transforme	  même	  l’âne	  du	  pré	  en	  sorcière	  !	  
Et	  voici	  deux	  sorcières	  au	  jardin	  !	  
	  
Mireille	  le	  Papillon	  dit	  à	  ses	  amis,	  le	  gendarme	  et	  le	  lézard,	  qu’il	  a	  aperçu,	  à	  la	  tombée	  du	  
jour	  deux	  sorcières	  en	  goguette	  dans	  le	  jardin	  …	  Titi	  le	  Lézard	  se	  précipite	  dans	  les	  
hautes	  herbes	  pour	  prévenir	  Églantine	  l’Autruche.	  L’autruche,	  malgré	  sa	  grande	  timidité,	  
propose	  avec	  son	  grand	  cou	  de	  donner	  des	  coups	  aux	  sorcières	  pour	  qu’elles	  s’en	  aillent.	  
	  
Les	  deux	  sorcières	  crient	  en	  chœur	  :	  	  
«	  	  Montrez-‐vous,	  montrez-‐vous	  mes	  petits	  !	  »	  
Elles	  ne	  semblent	  pas	  affolées	  par	  l’attaque	  d’Églantine	  !	  
	  
Tous	  les	  animaux	  du	  jardin	  se	  retrouvent	  alors	  au	  bord	  de	  la	  rivière,	  même	  les	  poissons,	  
même	  les	  pieuvres	  et	  même	  le	  Roi	  de	  la	  rivière	  ,	  le	  célèbre	  requin	  prénommé	  Galuchat.	  
Tous	  ensemble,	  ils	  font	  un	  point	  :	  et	  patati	  et	  patata,	  et	  nanani	  et	  nanana…	  
	  
Ils	  décident	  :	  le	  papillon	  Mireille	  	  et	  le	  gendarme	  Aldo	  se	  rendront	  au	  Palais	  de	  la	  
Sorcière,	  au	  sommet	  de	  l’Arbre.	  Ils	  monteront	  sur	  le	  toit	  et	  diront	  le	  top	  départ	  pour	  les	  
autres	  animaux	  du	  jardin	  :	  Tygaten	  le	  Chat,	  Kaya	  le	  Chien,	  Églantine	  l’Autruche,	  Titi	  le	  
Lézard,	  Otaine	  la	  Mystérieuse,	  Lila	  la	  Coccinelle…	  
	  
Cette	  joyeuse	  équipe	  rentrera	  dans	  le	  palais	  en	  grand	  secret	  pendant	  que	  les	  deux	  
sorcières	  seront	  perdues	  dans	  le	  noir	  du	  jardin.	  Ils	  fabriqueront	  la	  potion	  et	  une	  
baguette	  magique	  pour	  	  chacun.	  
	  
Dans	  la	  potion	  ils	  mettront	  :	  

-‐ une	  crotte	  de	  nez	  d’ogre	  
-‐ de	  la	  bave	  de	  grenouille	  
-‐ un	  poil	  de	  chat	  
-‐ un	  morceau	  de	  graine	  de	  fruit	  ou	  de	  légume	  

…	  	  Le	  tout	  bien	  trempé	  dans	  de	  la	  saumure.	  
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Et	  cela	  donnera	  une	  potion	  toute	  verte	  où	  plongeront	  avec	  délice	  les	  altises	  !	  
	  
Cette	  potion	  rendra	  tous	  les	  animaux	  du	  jardin	  invisibles	  	  et	  leur	  permettra	  de	  
s’approcher	  des	  deux	  sorcières…	  mais	  !	  
...Comment	  savoir	  derrière	  quelle	  sorcière	  se	  trouve	  l’âne	  ?	  
	  
Il	  se	  trouve	  que	  Mireille	  le	  Papillon	  et	  Lila	  la	  Coccinelle	  avaient	  repéré	  une	  différence	  …	  
l’une	  des	  sorcières	  avaient	  des	  oreilles	  pointues	  vers	  le	  haut,	  l’autre	  non…	  	  
	  
C’est	  ainsi	  qu’ils	  jetèrent	  le	  sort	  sur	  la	  fausse	  sorcière	  qui	  redevint	  notre	  ami,	  Tony,	  le	  
gentil	  âne	  	  blond	  vénitien.	  
	  
Pour	  vous	  donner	  des	  nouvelles	  de	  la	  vraie	  sorcière,	  sachez	  que,	  bien	  fatiguée,	  elle	  alla	  
tranquillement	  se	  coucher	  en	  haut	  de	  son	  arbre,	  en	  promettant	  à	  ses	  nouveaux	  amis	  de	  
revenir	  les	  voir	  le	  lendemain…	  Tout	  cela	  n’avait	  été	  finalement	  qu’un	  grand	  jeu.	  
	  
	  
	  
Histoire	  écrite	  à	  plusieurs,	  	  avec	  Madame	  Plume	  	  
	  Jardin	  du	  Partage,	  la	  Charte-‐sur-‐le-‐Loir,	  le	  samedi	  8	  juin	  2019	  
	  
Merci	  pour	  leur	  contribution	  à	  Nour,	  Wiam,	  Constance,	  	  Emmanuel,	  Reine	  	  et	  à	  toutes	  et	  	  tous,	  qui	  avez,	  par	  
un	  mot	  prononcé,	  une	  info	  donnée	  etc…	  inspiré	  cette	  histoire…	  
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