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A Ludo
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A Pierre et Alice

Mon jardin est magicien
Un doux soir d'été sans histoire,
Maman m'a donné un secret.
Mon jardin est magicien.
Il abrite en son sein les
Personnages les plus discrets.
Une jolie souris grise et son ami,
Le drôle de rat champion des surprises,
Une coccinelles aux ailes frêles,
Un scarabée gardien des contes de fées,
La belle rainette verte au chant de starlette.
Tous ensemble, ils prennent soin
De mon jardin magicien,
Pour moi le parent chaque soir
De tous les verts de l'espoir.
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LA FERME DES CHAMPS VERTS
Quelque part entre les rives de la Loire et les
volcans éteints de l'Auvergne existe un lieu enchanté appelé La Ferme des Champs Verts.

Nichée au cœur des vastes étangs de la plaine du
Forez, cette exploitation agricole doit son nom à la
couleur des champs qui l'entourent. La chaleur, les
sécheresses de l'été, le rigoureux gel de l'hiver, rien
n'y change, l'herbe y est toujours verte et abondante. Nul ne parvient à expliquer ce mystère mais
chacun y va de sa supposition : une source secrète

9

qui traverse ces prés, une fine pellicule de peinture
qui recouvre l'herbe, un sol synthétique... Gégé et
Nanou entendent toutes sortes de rumeurs à propos
de leur propriété. A chaque hypothèse, ils répondent inlassablement:
– La recette est simple, il suffit de cultiver cette
herbe comme le bonheur. Prenez une bonne dose de
patience pour lui laisser le temps de pousser. Ajoutez un soupçon d'émerveillement et bien sûr, illuminez toute cette nature de multiples rayons d'amour,
d'amitié et de gentillesse. Pour finir, et c'est là le
plus délicat, faites confiance aux animaux qui
vivent sur ces terres, les petits, les grands, ceux
qu'on voit, ceux qu'on ne voit pas. Chacun d'eux
œuvre pour préserver la beauté et la rareté de cette
herbe qui demeure toujours verte et abondante.
En disant cela, Gégé et Nanou essuient souvent
quelques railleries ou ces fameux sourires sarcastiques semblant dire « Mais bien sûr... » . Peu leur
importe, ils sont heureux et savourent chaque jour
la joie de vivre dans cet écrin verdoyant teinté de
poésie. Sourissotte, notre héroïne, sait combien ils
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ont raison. Cette jolie petite souris grise ne cesse de
trotter discrètement au fil de la journée pour aider
cette herbe à s’épanouir envers et contre tout, mais
surtout en vert.

Elle met toute son énergie et sa bienveillance au
service des animaux de la Ferme des Champs Verts
afin que chacun accomplisse sa tâche dans les
meilleures conditions. En résumé, elle veille à préserver l'amour, la gentillesse et l'amitié qui éclairent
au quotidien cette verdure.
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Cependant, la ferme compte tant d'habitants qu'il
lui est impossible de tout gérer seule. Heureusement, elle peut compter sur l'aide de Pala, le rat
fruitier. Ce curieux petit rongeur est très créatif, un
véritable inventeur de surprises et de bêtises en tous
genres. Avec ses nombreuses idées, les bonnes
comme les moins bonnes, il n'est pas rare qu'il entraîne Sourissotte dans des aventures plus folles les
unes que les autres. Même si parfois, il la met dans
tous ses états, ce joyeux larron reste son meilleur
compagnon.
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