


LE JARDIN DU ROI 

!
Il était une fois un roi qui avait planté près de son château toutes sortes d’arbres et de 
fleurs et son jardin était d’une grande beauté. Chaque jour il s’y promenait et c’était pour 
lui son plus grand repos. 

Il aimait à contempler le cèdre magnifique qui lui rappelait que toute joie ne se trouve 
que quand on a le coeur droit et élancé vers le Ciel. La rose lui évoquait par son parfum 
tout acte posé avec amour qui dégage autour de lui un arôme non perceptible par les 
narines mais non moins agréable. Le pommier par sa générosité lui donnait envie d’être 
un roi toujours porteur de meilleurs fruits. Le tournesol, dont la fleur cherche sans cesse 
le soleil, ramenait toujours ses pensées à Dieu, soleil de nos âmes. Et sa petite, toute 
petite fleur lui donnait la joie par sa simplicité. Enfin toutes ces plantes ne cessaient 
d’être pour lui un témoignage de la bonté du Dieu créateur qui réjouit gratuitement le 
coeur de celui qui sait voir toute chose avec un regard d’enfant émerveillé. 

!
Ce bon roi dut un jour partir en voyage. Il resta absent plus longtemps qu’il ne l’aurait 
souhaité. Aussi à son retour il s’empressa d’aller retrouver son jardin. Mais après 
quelques pas il fut étonné de constater que les plantes étaient en train de se dessécher. 

!
Il s’adressa au cèdre : «Mon ami le cèdre, que se passe-t-il donc ? Pourquoi es-tu au-
jourd’hui courbé, toi qui prenait plaisir à t’élancer vers le Ciel ?» Le cèdre répondit d’un 
air abattu : «En regardant la rose et en sentant son parfum, je me suis dit que jamais je 
ne serai aussi beau ni agréable. Je me suis découragé et j’ai commencé à baisser la 
tête. 

Le roi se rendit aussitôt auprès de la rose qui, elle aussi, était en train de dépérir. Il lui dit 
en se courbant doucement vers elle :  «Rose, ma mie, comment se fait-il que ta corolle 
embaumée soit aujourd’hui flétrie et inodore ?». La rose, en palissant, lui répondit : «J’ai 
regardé le pommier. Je sais que jamais je ne produirai les bons fruits qu’il porte et je me 
suis alors mise à sécher. Ma robe pourpre s’est décolorée et mon baume s’est envolé.» 

Le roi, qui commençait vraiment à s’inquiéter, s’enquit auprès du pommier : « Et bien 
mon ami le pommier, où sont donc passés tes fleurs blanches et tes fruits sucrés ?» Le 
pommier répondit :  «Le tournesol est si lumineux. Sa tête ne cesse de fixer le soleil. 
Mais pour moi, rien de tel, je ne sais pas où il se lève et où il se couche. A quoi bon pro-
duire des fruits dans ce cas ?» 

Le roi courut vers le tournesol qu’il découvrit fixant résolument la terre noire. Il se mit à 
genoux devant lui et l’implora : « Tournesol, mon ami, que fait ta tête, d’habitude rayon-
nante, ainsi terne et abattue ?». Le tournesol balbutia, sans prendre la peine de hausser 



sa corolle jaune : «J’ai regardé le cèdre et, malgré tous mes efforts, je ne parviens pas à 
me faire aussi grand et visible que lui. Dans ces conditions, à quoi bon fixer le soleil ?» 

!
Le roi, maintenant tout à fait affolé, chercha vivement des yeux sa petite fleur, tout en se 
demandant dans quel état il allait la trouver, elle dont personne ne se souciait. Quelle ne 
fut pas sa surprise de découvrir en face de lui une ravissante petite fleur, épanouie 
comme il ne l’avait jamais vue. Le roi passant de sa profonde affliction à la plus vive joie 
s’exclama : «Ma toute petite fleur, par quel miracle as-tu échappé à l’abattement qui 
règne dans ce lieu ?» La petite fleur répondit gaiement : «J’ai failli me dessécher car au 
début je me désolais. Je savais que jamais je n’aurai la majesté du cèdre, ni le parfum 
délicat de la rose, encore moins le fruit du pommier ou le rayonnement du tournesol et 
j’ai commencé à me laisser mourir moi aussi. Mais alors je suis rentrée en moi-même et 
je me suis dit : «Si le roi, qui est riche, puissant et sage, avait voulu mettre une autre 
plante à ma place, il l’aurait fait. Si donc c’est moi qu’il a choisie, c’est qu’il me voulait 
ainsi, telle que je suis. Et à partir de ce moment j’ai décidé d’être la plus belle possible 
pour votre retour.»» 

Le roi émerveillé, non plus seulement de la simplicité de sa toute petite fleur, mais séduit 
par sa sagesse et son humilité, décida de la choisir pour reine et lui donna une partie de 
sa couronne. 

Désormais la reine ne manque jamais de suivre le roi dans toutes ses promenades. Et 
quand les plantes regardent l’amour du roi pour sa reine, qui est si petite, elles ne peu-
vent plus douter de l’amour du roi pour chacune d’elles.  

On raconte même qu’elles sont encore plus belles qu’avant ...


