
Dans le jardin de Manou, il y a un arbre couché, on pourrait croire qu’il se repose, qu’il est 
bien fatigué, qu’il est bien vieux cet arbre là !!

Non ! Non !! Disent les petites voix du potager, il ne dort pas, il n’est pas fatigué, c’est un 
arbre magique ! Magique ! Répètent en cœur les lutins du jardin.

Oui, magique ! Regardez les arbres autour de vous, ils sont droits, ils regardent vers le ciel, 
mais celui-là il est couché. 
D’avoir trop travaillé peut-être, disent les lapins, donner de l’ombre, chanter avec le vent c’est 
fatigant.
Les lutins de répéter, non ! Et non ! C’est un arbre magique ! Et les petites voix du potager de 
renchérir, mais ils ne comprennent rien ! Les grands ! 
C’est bien vrai, que cet arbre est toujours vert, vous savez d’un beau vert comme les sapins de 
Noël, pour nourriture une seule malheureuse racine, petite, toute seule  encore dans le sol.
 Mais comment fait-il ?
Et Bien là c’est le secret de l’arbre magique et de tous ses amis
Cet arbre ne vit pas seul, il y a caché dans ses branches, deux petites créatures, toutes, toutes 
petites, si mignonnes et si gentilles que lorsque l’arbre à fait leurs connaissances (ça c’est un 
secret, chut !! Cet arbre est très silencieux, il ne dira rien sur leurs rencontres) ce jour là, il a 
donc décidé de rester bien à sa place pour abriter ses nouvelles amies. 
Lorsque le vent souffle, ils chantent de concert tous les trois.
C’est comme ça, qu’est née la légende de l’arbre aux sorcières et lorsque les enfants 
s’approchent d’un peu trop près, il n’est pas rare d’entendre les trois amis chanter ensemble 
avec le vent.
 Et si vous êtes assez patients les enfants !!
Les petites sorcières, qui finalement sont des coquines, vous entendent  et pour vous faire 
plaisir, regardez bien au pied de leur ami !! Vous y trouverez certainement et seulement si 
vous êtes très sages, des bonbons couleur de l’arc-en-ciel, une montagne de chocolat et surtout 
beaucoup d’amour.

Alors, les lutins avaient raison, les petites voix du potager aussi

Dans le jardin de manou, il y a bien un arbre magique 




