
farandole

Ecrit et illustré par les élèves
de l’école La Farandole du Chastel Nouvel





Un album écrit et illustré par Alexis, Adrien, Alaïs, Tristan,
Charlotte, Célian, Tiago, Justin, Lyséane, Aymeric, Amélie, Tom,
Automne, Aurélien, Ema, Lisa, Emma, Gabin, Jean, Adrien,
Roxane, Quentin, Eulalie, Erine, Rémi, Ezechiel, Etienne, Thibaut,
Ella, Raphaëlle, Mathis, Marin, Jarod, Mathis, Hugo, Timothé,
Justine, Emelyne, Ianis et Morganne dans le cadre d’animations
menées par les Editions Winioux, avec l'auteure Marie-Laure
Depaulis, l'illustrateur William Fages et l'éditrice Rafaèle
Wintergerst.
Un projet qui n'aurait pu avoir lieu sans la précieuse complicité des
enseignantes et assistantes : Laurie, Valérie, Chantal, Malaury et
Dominique.



Ce matin-là, Octave se lève.
Il descend les escaliers, il se sert un verre de lait.
En le regardant, son père annonce :
- Le grand jour est arrivé !
Sa mère a les larmes aux yeux et lui raconte ses
souvenirs :
- Je me rappelle comme j'étais heureuse quand ça m'est
arrivé !
Octave tout excité va dans la salle de bain et rencontre
son petit frère qui lui dit :
- Tu as de la chance d'avoir enfin l'âge de rentrer dans
le jardin de l'arbre aux métiers !
- Oui je suis vraiment impatient d'y être !
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Octave rentre dans le jardin,
il voit un grand arbre
magnifique avec plein de fruits
de couleurs différentes: des verts,
des bleus, des jaunes, des rouges.
Il y en a même un couvert
de paillettes !
Les fruits ressemblent à
des poires, leur peau est lisse
et ils ont l'air délicieux !
L'herbe haute est verte et un
petit chemin mène à l'arbre.
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En avançant, Octave sent
une odeur de chocolat et
entend le chant mélodieux
des oiseaux.
Tout à coup, une voix
grave et douce lui dit :
- Cueilles le fruit que tu
trouves le plus beau !
Octave en choisit un rouge
flamboyant. Il le croque et
sans avoir le temps de le
savourer, il disparaît.
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Il réapparaît à coté d'un chien blanc au poil
court tacheté de marron accompagné de son maître.
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Le chien avance vers lui et saute sur place. Le maître de
l'animal lui demande:
- Mais pourquoi sautes-tu comme ça ?
- C'est parce qu'il a envie de jouer ! répond Octave.
Et toute la journée, Octave traduit ce que disent les chiens
à leurs maîtres, aux passants, aux enfants. . . il est
devenu traducteur de chiens !
Quand la nuit tombe, Octave en plein jeu avec un caniche
disparaît à nouveau. Il réapparaît dans le jardin et il dit
à l'arbre :
- Les chiens répètent tous la même chose ! Ce métier ne
me plaît pas, je reviens vers toi.
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Octave croque un autre fruit, un vert, et essaye le métier
de nettoyeur d'odeurs. Il se retrouve avec des machines et
des filets : les machines servent à attraper les odeurs et
les filets à les trier. Il y a les mauvaises, les bonnes,
les appétissantes, les écoeurantes, les sucrées, les salées. . .
A la fin de la journée, il revient dans le jardin
et dit à l'arbre :
- Toutes ces odeurs me donnent mal au coeur !
Ce métier ne me plaît pas, je reviens vers toi.

10



11



12

Octave croque dans un fruit jaune et devient inventeur
de lettres de l'alphabet. Il invente le triple v le i italien
qui permettront de créer de nouveaux mots.
Le soir venu, il annonce à l'arbre :
- Je n'ai pas d'autres idées, c'est trop compliqué !
Ce métier ne me plaît pas, je reviens vers toi.
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Octave, cette fois-ci, croque dans un fruit
bleu et tout à coup il devient scénariste
de rêves.
Il vient juste d'arriver et il a déjà une
mission : celle d'écrire un rêve pour
une petite fille qui s'appelle Léa et qui
lui a commandé un rêve sur les
licornes.
Vient ensuite un rêve sur les marins
pour un petit garçon qui s'appelle
Océan. Quelqu'un a même demandé un
cauchemar pour un enfant qu'il n'aimait
pas !
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Au soleil couchant, Octave rentre au jardin et explique à
l'arbre :
- Fabriquer des rêves, pourquoi pas, mais des cauchemars,
très peu pour moi ! Ce métier ne me plaît pas, je reviens
vers toi.
- Mange un autre fruit ! lui suggère l'arbre.
- Non, aucun de ces métiers n'est fait pour moi !
- Qu'est-ce que tu as envie de faire ?
- Moi, j'ai envie de rester avec toi parce que la plus belle
chose qui me soit arrivée dans la vie est d'être venu dans
ce jardin.
- Es-tu sûr de toi ?
Tu n'as pas peur de t'ennuyer avec moi ?
- Non, absolument pas !
Je me sens si bien auprès de toi.
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Alors Octave est resté. Saison après saison, il s'occupe de
l'arbre. Il le taille, tond la pelouse, plante de nouvelles
fleurs et, avec lui, invente de nouveaux métiers :
fabriquant d'arc-en-ciel, créateur de poussière, vendeur de
licorne, déplaceur de montagnes, mélangeur de pays,
nettoyeur de sable désagréable, colorateur de statue,
appeleur de gens. . .
Il accueille tous les jeunes chercheurs remplis d'espoir
pour l'avenir et il se réjouit chaque jour d'être devenu le
jardinier de l'arbre aux métiers.
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