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Dans un jardin potager,  
Sur une plante grimpante à fleurs blanches…  
Un jour, une cosse de petits pois...  
 
Dans cette cosse… 
Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et… 
 
Mais où est passé le dernier et dixième  
des petits pois ? 
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Le voici enfin né.  
- Comme il semble petit ! Presque rabougri…  
murmurent ses frères.  
- Bonjour ! dit-il à ses frères les petits pois. 
- Bonjour petit frère ! répondirent-ils en chœur. 
- Où sommes-nous ? demanda le petit pois. 
- Dans une cosse, dirent-ils. 
- Ah... et où se trouve cette cosse ?  
- Sur une plante grimpante qui avait fait des fleurs blanches.  
- Et la plante, où se trouve-t-elle ? s’informa le petit pois. 
- Dans un jardin potager, lui répondirent-ils.
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Dans une cuisine 
Dans un panier,  
Un jour, une multitude de cosses de petits pois.  
 
Dans une de ces cosses : 
Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et… 
Ah ! Voilà le dernier et dixième des petits pois.  
 
Le voici bien grandi !  
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- Bonjour ! dit-il à ses frères un matin en s’éveillant. 
- Bonjour… bougonnèrent-ils. 
- Comme on est à l’étroit dans cette cosse de petit pois ! constata le 
dixième petit pois. 
- C’est ta faute, tu as grossi ! répliquèrent ses frères.  
- Nous avons tous grossi ! Nous sommes tous pareils !   
Le petit dernier faillit pleurer.  
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Un matin… 
- Je me sens inutile ! Pourquoi restons-nous là dans cette cosse 
ridicule… tellement à l’étroit ? Qu’allons-nous devenir ?  
À quoi servons-nous, nous autres les petits pois ? se lamenta le 
dixième petit pois. 
- Plains-toi ! lui rétorqua son grand frère, tu aurais pu être mangé 
par un merle ou un pigeon.  
- Il est possible que le maraîcher te garde de côté comme  
semence pour une prochaine année et te mette à sécher !  
renchérit le deuxième frère. 
Le dixième petit pois, nullement épouvanté, jeta impatienté : 
- Qu’attendons-nous dans ce panier ?  
- Nous ne connaissons pas les intentions du maraîcher, mais 
nous partons demain, et ce n’est pas un jour de marché… 
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- Je m’ennuie ! Je n’arrive pas à m’endormir, gémit le dixième 
petit pois.  
- Nous allons te bercer avec les histoires que le vent et les ani-
maux nous ont racontées lorsque nous étions dans le jardin  
potager et que tu n’étais pas encore né.  
- Sais-tu que la Nature, que tu n’as malheureusement pas bien 
connue, nous est bienfaisante. Ce sont ses éléments : la terre, 
l’air, l’eau, la lumière et la chaleur bénéfique du soleil qui nous 
font vivre  . 
 
Ainsi, le vent et les animaux nous ont raconté comment notre 
amie l’eau prend ailleurs, dans le vaste monde, différentes 
formes : des torrents impétueux et fougueux, des cascades 
bruissantes et transparentes, des pluies fines et brumisantes.  
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Le petit pois s’endormit en rêvant du 
vaste monde et de la Nature, de 
l’eau sous toutes ses formes, de la 
chaleur bénéfique du soleil.
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Au matin, sa décision étant prise, il se contorsionna tant et 
si bien qu’il s’expulsa d’un bond hors de sa cosse de petit 
pois. 
  
Ses frères endormis ne le virent pas se détacher de la 
cosse maternelle. Faisant des bonds de plus en plus  
audacieux, enfin il sauta, joyeux, hors du panier. 
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Devant la maison d’un maraîcher,  
Dans un camion bâché,  
Un jour, une multitude de caisses   
Remplies de cosses de petits pois.  
 
Dans une de ces caisses, 
Au beau milieu de la multitude de cosses,  
Un petit pois, 
Le dixième et dernier petit pois, déjà sorti de sa cosse. 
 
Finalement, se dit-il, le monde est rempli de cosses de petits 
pois ! Mais quelle est exactement notre utilité ? 
- Où allons-nous ? demanda notre petit curieux aux cosses 
dans les caisses.  
- Nous ne le savons pas ! lui affirmèrent les cosses.  
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Une heure après,  
Une ville,  
À une extrémité de la ville… une conserverie. 
À l’intérieur de la conserverie, de grands bacs remplis de petits 
pois écossés, ronds, verts. 
 
Dans un grand bac rempli de petits pois écossés, ronds, verts...  
Ne le reconnaissez-vous pas ? C’est le dixième petit pois de 
notre cosse.  
Il est rond, vert comme ses amis, ses cousins et ses frères.  
- Finalement, le vaste monde n’est rempli que de petits pois ! 
s’exclama-t-il. 
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À peine achevait-il sa phrase qu’un remous se fit dans le 
grand bac de petits pois. Est-ce qu’ils s’en allaient tous visi-
ter le vaste monde ?  
 
Tant bien que mal, il essaya de rester avec ses amis les  
petits pois qui se trouvaient en surface. C’était une tâche 
ardue car tous les petits pois voulaient voir défiler le  
paysage.   
 
Le dixième petit pois levait les yeux le plus souvent possible 
et apercevait par intermittence, une inscription sur un pan-
neau. Il réussit ainsi à voir se succéder les trois premiers 
panneaux :  
ventilation, tri et calibrage. 
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Il lisait le début d’une inscription lav… lorsqu’il ne se sentit plus de 
joie.  
 
Des trombes d’eau tombaient en cataractes dans les cuves de pe-
tits pois. Ceux-ci étaient remués, brassés, afin d’être débarrassés 
de leurs impuretés.  
- Je suis arrivé enfin dans la Nature et l’eau est mon amie ! s’écria-
t-il. Voici le torrent impétueux et fougueux, la cascade bruissante 
et transparente !... La pluie fine et brumisante !  
 
Il bondit joyeusement hors de la cuve.
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Peu de temps après, il s’arrêta près d’une cuve où régnait une 
chaude humidité. Celle-ci, au début, était supportable.  
Voici la chaleur bénéfique du soleil ! se réjouit-il.  
 
Puis, fuyant la canicule qui devenait de plus en plus intense, il fit 
quelques bonds allègrement et rejoignit d’autres petits pois dans 
une nouvelle cuve. Ils y avaient été placés après avoir été propulsés 
dans un tourbillon qui les avait entraînés au fond de leur précédent 
bac. Une température d’au moins 90 °C les avait envahis. 
 
Loin d’avoir fait bronzer les petits pois, le blanchiment leur fit perdre 
au contraire un peu de leur couleur… Ils étaient moins verts ! Notre 
petit voyageur, quant à lui, était resté bien coloré. Il était propre et 
brillant, d’un beau vert.   
 
Rapidement, un certain nombre de petits pois qui se trouvaient avec 
lui furent placés dans une nouvelle « cosse » en verre. Là, il se sen-
tait un peu moins à l’étroit que dans la cosse de sa naissance, mal-
gré la présence d’une foule d’amis qui y résidaient aussi. Grâce à 
l’eau salée dans laquelle ils baignaient en permanence, ils conser-
vaient leur rondeur et leur fraîcheur.  
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Quelques jours après, 
Dans un supermarché,  
Un rayon de conserves. 
 
Dans ce rayon de conserves, des boîtes et des bocaux de verre... 
Parmi ces bocaux, un bocal de verre...  
Dans ce bocal, un petit pois, notre petit pois qui regarde, avec ses 
amis, passer les clients qui achètent des petits pois en conserve.  
 
- Prenez-moi ! Prenez-moi ! supplie le petit pois.  
- Oh... Des petits pois, on en a toujours besoin chez soi, se dit cette 
ménagère. Je vais en acheter.  
Elle aperçoit le bocal de verre.  
- Ceux-ci ! se dit-elle. Ils ne sont pas chers… 
Sa main saisit enfin le bocal de verre où se trouve notre petit pois.  
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Un jour.  
Dans une cuisine, 
Sur une étagère, 
Une quantité de boîtes et de bocaux de conserves. 
 
Parmi ces bocaux, notre bocal de petits pois. 
Dans ce bocal de petits pois, notre petit pois. 
 
 

Sur la table de la cuisine, 
Un pot. 
Dans ce pot, 
Une orchidée... 
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- Bonjour ! Je suis le petit pois, dit le petit pois en s’adressant à 
l’orchidée à travers son bocal de verre.  
Et vous qui êtes-vous ? questionna-t-il.  
- Je suis l’orchidée, répondit la fleur, flattée.  
- D’où venez-vous ?  
- Du jardin, répondit l’orchidée. 
- Du jardin potager ? s’étonna le petit pois. 
- Non, du jardin d’ornement, répondit l’orchidée d’une voix 
douce. 
On m’a installée là il y a quelques jours, pour embellir cette 
pièce. 
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En fin d’après-midi, reprenant sa conversation et interrogeant 
l’orchidée, le petit pois s’enhardit :  
- Mais… qu’est-ce que c’est un jardin d’ornement ? J’ai voyagé 
dans le vaste monde et je n’ai pas rencontré d’orchidée. Le 
vaste monde n’est rempli que de petits pois ! Je peux vous  
l’affirmer ! 
- Je veux bien vous raconter un autre jardin, celui d’où je viens, 
le jardin d’ornement qui est différent du jardin potager d’où vous 
venez.  
Mais aujourd’hui, je suis un peu fatiguée. Et il se fait tard. Alors 
je vous en parlerai demain.  
- À demain ! dit le petit pois à l’orchidée.  
- À demain ! dit l’orchidée au petit pois. 
 
Le petit pois s’endormit et rêva de jardins d’ornements remplis 
d’orchidées comme celle qu’il avait admirée.  
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*Fleur blanche, très odorante de Polynésie française. 

Au matin, dans les jardins, les petits pois et les orchidées étaient 
encore couverts de rosée lorsque notre petit pois s’éveilla en  
cuisine. Il voulut aussitôt réveiller l’orchidée. Se collant à sa  
« cosse » de verre, il l’appela doucement. Mais elle ne s’éveilla 
que tard dans la matinée. 
Juste au moment où elle ouvrait les yeux, une main saisit le 
bocal de petits pois et tout son contenu fut versé dans un sala-
dier.  
 
Vite ! C’est le moment d’aller la voir, se dit le petit pois !  
D’un bond, il fut par terre, roula aussi vite qu’il put et sauta dans 
le pot de l’orchidée.  
- Bonjour ! dit-il. Voulez-vous me raconter le jardin d’ornement ?  
- Oh oui, répondit l’orchidée. Le jardin d’ornement est un jardin 
d’agrément. 
On y trouve des massifs fleuris 
qui sentent bon les fleurs :  
le lys, le tiare tahiti*…
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Le petit pois, qui s’était blotti au pied de l’orchidée, 
Écoutait, apprenait et 
Se sentait devenir âgé, tout fripé.  
Un jour, la ménagère sortit l’orchidée.  
Elle la ramena dans son jardin d’ornement. 
Le petit pois put constater 
Que ce jardin d’ornement  
Était exactement  
Comme l’avait décrit l’orchidée. 
Un jour, il dit à son amie  
Qu’il sentait qu’il se transformait… 
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Un beau jour… 
Dans un jardin d’ornement,  
Sur une plante grimpante à fleurs blanches…  
 
Un jour, une cosse de petits pois…  
Dans cette cosse… 
Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et… 
Mais où est passé le dernier et dixième des petits pois ?
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Voyez-vous, que nous soyons 
Dans une cuisine, dans une « cosse » de verre, 
Ou bien, 
Au jardin potager, dans une cosse verte, 
Nous, les petits pois, avons toujours autant d’utilité 
Que la plus belle des orchidées ! 
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