« Un jardin sens dessus dessous »
Centre socioculturel Sohane – Bondy

Un pommier,
une rangée
de choux,
quelques
fraisiers,
deux plants
de cornichons,
un peu
de lavande,
du romarin…
le jardin de
Mme Sanpin
n’est pas
très grand.
Pourtant, de
sous la terre
jusqu’à la cime
des arbres,
derrière les
pierres
de la murette
comme au fond
du bassin aux
nénuphars,
il s’y passe de
drôles de
choses…

Sous la terre les piments ne poussent plus. Il y avait des
serpents

dans

le

jardin

de

Madame

Sanpin,

qui

mangeaient tous les scarabées. Bizarrement les bestioles
mangent tous les choux fleurs du jardin et les lapins
mangent toutes les carottes. Dans la terre, il y a des vers
de terre, et il y a des taupes qui creusent, des souris
grises, quelques trésors encore en bon état comme des
salades, des tomates et des fraisiers.
Mme Sanpin cherche une solution pour se débarrasser de
toutes ces bestioles qui pourrissent une partie de son
jardin. Elle a trouvé ! Elle veut vendre toutes les bestioles.
Mais personne ne veut acheter de lapin gourmand, ni de
serpent fou. Mme Sanpin est très énervée, elle est fâchée,
son jardin est sens dessus dessous ! « Pourquoi avez-vous
fait le bazar ? », dans son désespoir, elle crie toute seule
chez elle en regardant par la fenêtre.
Mme Sanpin a une autre idée, elle décide d’appeler des
renforts pour arranger tout ce bazar. Elle appelle donc ses
amis Célia et Mathys. En arrivant, ils découvrent le bazar
et n’en croient pas leurs yeux. Ils sont tout de même
motivés pour ranger le jardin. Comme de vrais jardiniers,
ils font tout pour mettre de l’ordre dans ce jardin. Ils
commencent donc par jeter toutes les mauvaises herbes
avec le désherbeur et les jettent à la poubelle, quand tout
à coup, chez madame Sanpin, une catastrophe arrive. Elle
crie : « les amis aidez-moi ! »

Un des serpents à l’air très malade, il gonfle et devient de plus en plus gros.
Mme Sanpin est triste. Elle décide avec ses amis de le sauver. Ils mettent une
annonce sur internet avec la photo du serpent et demandent un remède.
Quelques jours plus tard Mme Sanpin trouve un jeune homme son jardin.
―

Que fais-tu dans mon jardin ? demande-t-elle.

―

Je me nomme Paolo, je n’ai pas de famille, je vis dans les bois, répond le
jeune homme en pleurant.

Elle trouve ça louche et lui demande :
―

Quel est ton problème ?

―

Est-ce que je peux vivre avec vous ?

Elle réfléchit… Elle se dit que comme il vient de la forêt, il aurait peut-être un
remède pour son serpent. Elle lui dit :
―

Oui bien sûr, mais à une seule condition : va dans mon jardin, tu verras
les drôles de choses qui s’y passent. Si tu trouves un moyen d’arrêter
tous ça, alors tu pourras rester chez moi.

Il regarde autour de lui et voit les drôles de choses qui se passent dans le
jardin de Mme Sanpin : les taupes jouent avec les scarabées les araignées
s'amusent à recouvrir les trous avec leurs toiles. Les taupes vont chercher
des framboises pour ensuite les vendre aux insectes. Les souris elles aussi
vont chercher des framboises pour les manger. Le jardin de madame Sanpin
est toujours aussi dérangé.
Le jeune homme s’approche et commence à parler aux animaux. A un
moment, il croise une souris la souris lui demande :
―

Est-ce que tu peux soigner notre ami serpent ? Il a été empoisonné.

―

OK, c'est la pagaille mais pourquoi pas, je vais essayer d’arranger tout ça.

Tout le monde s’active dans le jardin pour créer la potion soupe magique.
Le serpent boit la soupe aux tomates, avec de la salade, des fraises et pleins
d'autres fruits et légumes, et reprend petit à petit sa taille normale.
Puis un jour deux amoureux viennent, Mariano et Tatiana. Elle a 30 ans et
lui 35. Ils arrivent devant le jardin de Mme Sanpin. Ils voient toute la beauté
du jardin. Leurs triplés Massou, Moussa et Zaher aperçoivent le joli serpent,
ils décident de l’adopter et l’appellent « Saira ». Mme Sanpin est très contente,
le serpent est guéri, son jardin est rangé grâce au jeune Paolo et surtout, l’été
approche à grand pas !

