Petite histoire de trois pépins de pomme
Il était une fois trois pépins qui se mouraient
d’ennui à l’intérieur d’une pomme. Plus le temps
passait, et plus l’obscurité leur paraissait insupportable.

Jusqu’au matin où un jardinier voisin détacha la
pomme, la croqua à belles dents, puis jeta le trognon
dans l’herbe du verger. Les trois pépins pouvaient
enfin admirer le soleil. C’était merveilleux.

Mais les meilleures choses ont une fin. Une roue de tracteur écrasa le
trognon de pomme, et enfonça les trois pépins dans le sol.
Quel malheur ! Sous terre, il faisait encore plus sombre
que dans le fruit !
— Il faut retourner dehors ! s’indigna le premier pépin.
— Facile à dire, répondit le deuxième pépin. Mais
comment ?
— J’ai une idée ! s’exclama soudain le troisième pépin. Après tout, ne
sommes-nous pas des graines ? Avec cette bonne terre qui nous abrite, et
l’eau de pluie qui ruisselle alentour, nous allons nous évader… en germant !

Petite histoire de trois pépins de pomme (2)
Ah, mes amis, jamais aucune graine ne mit autant
d’ardeur à se transformer en plante ! Dès le printemps
suivant, trois petites pousses sortaient du sol. Après
quelques mois, ce sont des arbrisseaux qui pointaient
leur feuillage vers le ciel.
Si fiers, et si vigoureux, que le jardinier décida de les planter
dans son verger.
Taillés, greffés, soignés, les trois arbres devinrent
bientôt les plus beaux pommiers du pays.
Au fil des saisons, ils se couvrirent de feuilles,
puis de fleurs, puis de fruits.
Le jardinier ne se lassait pas d’admirer les centaines de pommes odorantes
qui brillaient sous les rayons du soleil. Mais qu’allaient-elles devenir ?
— J’achète les fruits du premier arbre, déclara un
matin le pâtissier. J’en ferai de superbes tartes aux
pommes !

— Moi, je prends ceux du second, ajouta l’hôtelier; ils
feront d’excellentes confitures !
— Et moi, j’emporte ceux du dernier, compléta l’épicier.
Leur jus fournira un cidre délicieux !
Voilà comment les trois pépins de pomme, devenus arbres, procurèrent à
chacun les fruits dont il rêvait. Pour le plus grand plaisir des gourmands !
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