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Il y avait une fois un monsieur, Louis,
qui était jardinier et vivait très heureux dans sa 
petite maison à la campagne. Il cultivait son 

grand jardin. 
Mais un jour il commença à s'ennuyer, tout 
seul, alors il décida de planter des enfants.
Il prit la plus belle pomme de son jardin et
il partit à la recherche de graines d'enfant. 
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Il commença par rendre visite à Betteravière, 
la sorcière rouge. Elle vivait dans un petit 

manoir et pour y rentrer, il fallait franchir un 
champ de carnivorus-malis-mamus géantes.

Monsieur Louis ne savait que faire pour 
franchir cette épreuve. Il prit un bâton qu'il 
trouva sur le sol et s'en servit comme arme 
pour donner de grands coups aux plantes 

carnivores. 
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Quand il eut franchi le champ et qu'il se trouva 
face à la sorcière rouge, il lui adressa ces mots:
«Bonjour, je voudrais des graines d'enfant en 
échange de cette pomme car je commence à 

m'ennuyer tout seul chez moi
à la campagne.

–Mais bien sûr, mon bon monsieur, quelle 
sorte d'enfants voulez-vous? Des vilains 

épineux? Des mangeurs de cheveux?
–Non, moi je veux des enfants simplement 

pour qu'ils puissent grimper dans mon pommier 
et qu'ils dégustent mes fraises!

–Alors va-t'en vite avant que je te transforme 
en betterave, moi je ne m'intéresse qu'aux 
vilains!» répondit la sorcière en montrant

d'un doigt crochu la sortie.
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Monsieur Louis reprit alors sa pomme et se 
rendit chez Magiecellus l'enchanteur. 

Chez lui, il y avait toutes sortes de fleurs plus 
incroyables les unes que les autres. Monsieur 
Louis, qui était curieux, en toucha une et là, en 
une fraction de seconde, il n'eut que le temps

de se décaler car la fleur explosa. 
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Alors monsieur Louis courut vers 
Magiecellus. 

«Bonjour je voudrais des graines d'enfant
en échange de cette pomme, je commence à 

m'ennuyer tout seul chez moi à la campagne. 
Je voudrais qu'ils puissent grimper dans mon 

pommier et qu'ils dégustent mes fraises. 
–Alors tu ne veux pas d'enfants farfelus ou 

d'enfants chatouilleux? Va-t'en vite avant que 
je te transforme en lapin rigolo!»
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Monsieur Louis reprit alors sa pomme et alla 
vers le poulailler de Coquerette la fée poulette.
Ici, il fallait que monsieur Louis franchisse 

l'immense poulailler où les poules lui piquaient 
les mollets. Quand il fut arrivé devant 

Coquerette, il lui dit: 
«Bonjour, fée poulette pouvez-vous 

m'échanger des graines d'enfant contre cette 
pomme? 

–Quelle sorte d'enfants veux-tu?
Des enfants poulets bien dodus? De toute 

façon je n'ai que ça...
 –Non, moi je veux des enfants simplement.

–File avant que je te transforme en gros
coq!» répondit sèchement et furieusement 

Coquerette.
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Monsieur Louis reprit sa pomme et alla vers 
le champ de la fée Pétalie, son dernier espoir,
Là pas d'épreuve à franchir. Il aperçut une 

simple femme qui n'était pas la fée Pétalie et il 
lui dit: «Euh... bonjour je suis monsieur Louis, 
je cherche la fée Pétalie pour lui demander des 
graines d'enfant en échange de cette pomme.

–La fée Pétalie n'est pas là.
Moi je m'appelle Loïs.» 

Sa voix était douce comme un vent chaud
et ses yeux étaient ensorcelants, deux yeux de 
biche, et monsieur Louis se sentit devenir un 

peu amoureux.
«Quelle sorte d'enfants voulez-vous?

Des petits garçons et des petites filles qui 
puissent grimper dans votre pommier?

–Comment avez-vous deviné? Oui oui,
c'est bien ça!»



-

8

Monsieur Louis et Loïs croquèrent la pomme 
à pleines dents et décidèrent de se marier au 

printemps. 

Ils vécurent heureux. Monsieur Louis n'était 
plus tout seul chez lui, il y avait beaucoup 

d'enfants qui grimpaient au pommier et aussi 
dégustaient ses fraises sous l’œil attendri

de Loïs, leur maman.



Le voyage 
d'un jardinier

Il y avait une fois un monsieur, Louis,
qui était jardinier et vivait tout seul dans sa 

maison à la campagne. 
Mais un jour il commence à s'ennuyer et 

part à la recherche de graines d'enfant. 
Beaucoup de personnages vont s'y opposer. 

Monsieur Louis va-t-il y arriver? 
Ouvrez ce petit livre et vous le saurez!


