
Une fleur dans mon jardin 

 

Joju habite dans une maison blanche avec un toit rouge et un jardin, juste à 

coté de l’église de Praz..Joju c’est pas son vrai nom. En vrai, c’est Joseph -Jules, 

mais tous ses amis l’appellent ainsi. 

Et Joju ce surnom  lui plait bien. Il trouve que cela fait  pirate . 

Un beau matin , à coté des lupins violets, a surgi une fleur dans son jardin. Elle 

était grande, avec des pétales blancs et un bouton d’or au milieu. 

Joju n’en avait jamais vu d’aussi belle et parfumée , colorée. Il était émerveillé 

et décida de la cueillir  pour sa maman. 

Sur un arbre à coté , jacassaient deux pies. Les autres oiseaux ne les aimaient 

pas . Ces vieilles canailles étaient connues pour être méchantes et voleuses . 

Et lorsque Joju posa la petite fleur dans sa main, une pie fonça sur lui .Avec son 

bec ,à toute allure, elle s’en saisit en criant et s’envola  jusqu’au  toit du clocher 

de   l’église. 

Joju vit qu’ elle ricanait : elle était fière d’avoir joué un bon tour.. Et alors ,il se 

mit à pleurer.. Il était très triste, jamais il n’en reverrait d’aussi belle fleur et il 

ne pouvait arrêter ses larmes.  

Intrigué par les pleurs, surgit un drôle d’oiseau avec un cou noir à reflets bleus, 

une petite crête rouge en guise de chapeau. Ses ailes étaient   un peu noires, 

avec une petite barre blanche. Sa queue tout aussi blanche se terminait en 

forme de lyre. 

Stupéfait, Joju s’arrêta de pleurer . 

-«  Qui es tu ?  » lui demanda t il ? 

- Je suis Tetras Lyre  le roi de la forêt de Praz. Je viens souvent , dans ton  jardin 

, lorsqu’il n’y a personne pour me voir, car  j’aime être seul ,tranquille, sans 

être dérangé. Mais dis moi petit enfant , pourquoi pleures tu ?» 

Joju expliqua à Tetras lyre :  « la pie voleuse m’a pris une belle fleur arrivée 

toute seule dans mon jardin, ce matin. Je voulais l’offrir à ma maman et je n’en 

trouverai jamais de plus belle. Elle était blanche avec un bouton d’or qui brille.  



-Je vois »  lui dit Tetras lyre , « tu en trouveras tout là haut sur la montagne du 

Cret du Midi , mais attention tu auras beaucoup d’obstacles et de méchants 

comme cette pie qui  te barreront le passage. » 

Et d’un claquement d’ailes, Tetras Lyre s’envola et disparut. 

C’est facile se dit Joju ,qui était tout revigoré je vais prendre le télésiège qui 

m’approchera de la montagne , grâce au petit sou que m’a donné hier ma 

grand-mère pour aller faire un tour de manège. 

Le gardien du télésiège  était grand, avec une moustache, une casquette pour 

se protéger du soleil. Lorsque Joju lui demanda de monter là haut, de sa grosse 

voix, il s’exclama : « Tu es trop petit  , tu n’a pas le droit de monter sur ce siège, 

n’insiste pas ,ce n’est pas la peine. Allez va t’en ! » 

Joju était très déçu , mais il persistait, persuadé qu’ il trouverait une solution 

pour aller la  haut. Et, alors qu’il marchait sur « la route des belles »,il vit une 

mongolfière. Mais, lorsqu’il voulut monter dedans, la dame qui donnait les 

billets  lui dit  qu’il n’était pas assez grand…. 

Joju décida alors de partir à pied , mais cela grimpait, grimpait….Et puis , il ne 

voyait plus le ciel, caché par des immenses arbres, aux grandes feuilles. A 

chaque bruit bizarre, il sursautait. 

 Il rencontra  un chien, aux yeux bleus, qui avait de grande dents et faisait peur, 

Celui ci le rassura : « N’aie pas peur, petit enfant, je suis un chien de traineau, 

où vas-tu comme cela seul dans la forêt ? » 

Joju lui expliqua pourquoi  il voulait aller tout  là haut et surtout retrouver la 

fleur. Mais c’est loin répondit le chien et « je ne peux t’aider car il n’y pas de 

neige, mais je vais te présenter à  mon amie la vache Margueritte Abondance, 

elle est de bon conseil. » 

La vache Margueritte Abondance se prélassait tranquillement dans un pré, elle 

était grosse et imposante et on aurait dit qu’elle avait des grosses lunettes 

rouges autour des yeux. Joju était très impressionné aussi par ses cornes et 

lorsqu’elle se leva elle lui dit : «  écoute petit. Je suis bonne à la marche et tu 

peux monter sur mon dos , mais je  ne peux te porter longtemps car Perrette la 

fermière a besoin de moi pour faire son fromage ; mais Je vais te guider 

jusqu’au  sentier tortueux qui vient de Combloux et souvent mon ami Mr 

Baudet (un âne) y passe avec des promeneurs. » 

Peut être pourra t il t’emmener, mais je te préviens il a mauvais caractère… 



Comme elle l’avait dit, la vache le déposa sur le sentier, mais le jour 

commençait à tomber. Il était tout seul et avait peur. Au dessus de lui des 

chouettes s’amusaient en faisant « hou hou » ,comme des fantômes. 

Des oiseaux sifflaient, faisaient du bruit avec leur bec . Une biche passa en 

courant, éparpillant des feuilles vertes et jaunes. Joju se dit que l’âne ne serait 

pas là avant demain matin et qu’il fallait passer la nuit .Avec courage, il se fit un 

lit sur un tapis de mousse  et s’endormit vite car il était épuisé , fatigué de sa 

longue marche. 

Tôt le lendemain matin, un rayon de soleil réussit à se glisser entre les branches 

et à réveiller Joju qui entendit des bruits de pas ; c’était l’âne et ses passagers. 

Vite debout, Joju s’adressa à l’âne : «  Monsieur Baudet pouvez vous 

m’emmener au Cret du Midi  chercher une fleur, c’est Margueritte Abondance 

qui m’a mis sur votre chemin. » 

Mr Baudet d’abord l’ignora ,à la recherche d’herbes fraiches, puis se retourna 

et parlant entre ses dents :« tu n’es pas prudent petit garçon, tu ne devrais pas 

être seul dans la forêt, je suis très chargé ,débrouille toi». 

 Joju insista, et le tétu Mr Baudet accepta finalement de le prendre en charge, 

mais juste un bout de chemin. L’âne le déposa un peu en dessous du sommet 

de la montagne, et Joju était donc près du but, il allait trouver sa fleur adorée. 

Mais à peine eut-il fait quelques pas qu’un écureuil lui barra le chemin. 

« C’est chez moi, ici que fais tu là ?  Redescends chez toi» lui dit l’écureuil. 

Joju lui expliqua qu’il venait chercher une fleur, mais l’écureuil ne voulait rien 

savoir. Mais, il dût s’enfuir car Joju tel un pirate courut vers lui, avec une épée 

imaginaire, en criant «  à l’abordage ! »  

Et quelques mètres plus haut, la joie emplissait ses yeux ; là devant lui un 

immense tapis de fleurs blanches avec un bouton d’or au milieu qui scintillait 

sous l’éclat du soleil. Que cela sentait bon !  Comme c’était beau ! 

Il tomba à genoux et se mit à pleurer. Mais c’était des larmes de plaisir….. 

Un bruissement d’ailes soudain ! Joju se retourna et vit Tetras lyre qui lui 

susurra d’une voix sonore et chantante :«  mes amis de la forêt m’ont dit que 

tu étais là. Tu es un vrai héros. Cueille vite quelques fleurs et je te ramène  sur 

mon dos à ta maison, ta maman doit être très inquiète. 

Et d’un tir d’ailes Joju entreprit son premier voyage dans les airs. 


