
ans un pays lointain, au milieu d’un 
désert, se trouvaient sept puits. C’était 
une région aride, écrasée de chaleur, 
où rien ne poussait, où nul ne vivait.

Or, une nuit, l’un des sept puits fait un rêve. Le 
matin venu, alors que le soleil commence à dorer 
l’horizon, il raconte son étrange rêve aux autres 
puits :
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Il é� �  
une fois...



– Je voyais, dit-il, un jardin tout autour de nous. Je voyais une végétation 
abondante, des fleurs, des arbres. Dans ces arbres, des oiseaux chantaient. 
Sur les fleurs, des papillons volaient.

L’un des puits proteste :

– La vie est dure et tes rêves la rendent encore plus dure à supporter !

– Pourtant, insiste le premier puits, il me semble que ce n’était pas un rêve… 
mais un souvenir.

– Un souvenir ? Tu veux dire que ce jardin merveilleux a réellement existé ?

Tous se moquent de lui, mais le puits tient bon :

– Oui, c’est ce que je crois. L’eau était là et elle est encore là !
Très loin, très profond, mais elle est là !
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Malgré les rires des autres puits, il se met au travail : il retire les pierres, les 
cailloux, les débris qui l’encombrent. C’est un travail difficile et fatiguant, mais 
il continue sans se décourager, de plus en plus loin, de plus en plus profond.

Soudain, dans le désert, on entend un bruit venu du fond des âges : le bruit 
clair d’un filet d’eau qui grossit jusqu’à devenir une source vive. L’eau, bloquée 
par tout ce qui bouchait l’ouverture, scintille de nouveau dans le puits ! 
Bientôt, autour du puits, commence à pousser une herbe tendre, puis la 
première fleur apparaît. Et un matin, c’est un pépiement d’oiseau qui réveille 
le silence du désert.

Les autres puits, faisant taire leurs rires et leurs moqueries, s’empressent de 
nettoyer les pierres, les cailloux, les débris qui les encombrent, et le miracle se 
renouvelle six fois : l’eau revient dans tous les puits.
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Quelques mois plus tard, nul ne se souvient 
que cette région fut autrefois désertique : 
on y trouve des arbres et des fleurs 
magnifiques, des oiseaux chantent dans les 
arbres, des papillons volent sur les fleurs. 
Quand l’un des puits, par paresse, par 
négligence, laisse son ouverture se remplir 
de branches et de cailloux, les autres le 
rappellent aussitôt à la raison :

– N’oublie jamais que l’eau est là, même si tu 
ne la vois pas !

D’après une idée
de José Tolentino Mendonça

Texte d’Odile Haumonté, illustrati ons de Cécile GuinementTexte d’Odile Haumonté, illustrati ons de Cécile Guinement
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