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Il existe un monde qui est resté secret depuis des millénaires. Il renferme des milliers 
de créatures fantastiques jamais vues auparavant, qui interroge, peut faire peur et 
peut rendre violent les humains. Alors que ces créatures ne nous veulent aucun mal. 
Personne ne sait que sans  eux la terre ne peut survivre : ils sont essentiels à la 
survie de tous les êtres vivants. Grâce au pouvoir qu’ils possèdent, ils contrôlent la 
terre, comme notamment la météo pour que la terre ne se dessèche pas par exemple. 
Ils ne font pas cela que pour les hommes, mais aussi pour eux, car sans la terre il ne 
peuvent  pas survivre. Leur royaume est complètement protégé sauf à un endroit qui 
se situe sur la terre. Personne  n’est au courant. Mais pour refermer ce passage, le 
peuple des créatures Epsons doit trouver une pierre qui nécessiterait plusieurs 
semaines à déplacer, car les Epsons sont de tout petits êtres. Grâce à leur pouvoir, les 
Epsons savent quelle est la pierre qui fermera leur royaume à jamais. Pour cela, ils 
doivent tailler la pierre comme sur le plan que leur a légué leur ancêtre qui avait 
commencé ce travail titanesque. Ils sortent tailler la pierre chaque nuit pour ne pas se 
faire voir. 

Un jour, une femme qui s’appelait Martine était montée dans la montagne où se 
trouve le passage secret du royaume. Un rayon lumineux éclairait le trou qui attira 
l’attention  de Martine. Cette lumière venait du royaume des Epsons. Martine 
s’approcha au bord du trou ; à ce moment-là, certains Epsons étaient en train de 
rentrer après avoir été tailler un soir de plus le rocher. Martine s’était endormie près 
du trou. Les Epsons virent la femme : ils essayèrent de la contourner mais ils firent 
trop de bruit avec leurs outils. Seul cet outil pouvait tailler cette pierre si particulière 
pour boucher le seul passage à leur royaume. Ils ne purent donc pas cacher leur 
secret à Martine. Une fois qu’ils eurentr aconté leur histoire, Martine promit de ne rien 
dire à personne et leur dit quelle pouvait les aider à porter la pierre à une seule 
condition. Les Epsons acceptèrent le marché. Après temps d’années il ne leur restait 
plus que quelques semaines pour finir de tailler cette pierre qui allait reboucher le 
royaume à tout jamais. Le travail des créatures avançait de jour en jour. Martine avait 
décidé de rester avec les Epsons jusqu’à la fin. Elle dormait dans une tente et se 
nourrissait de baies et de poissons, la rivière étant toute proche. Mais une nuit, un 
homme était arrivé dans cette montagne, découvrit Martine. Quand l’homme lui 
demanda ce qu’elle faisait toute seule dans la montagne, la femme mentit à l’homme 
et lui dit simplement qu’elle campait toute seule. L’homme lui proposa de rester avec 
elle quelques nuits. Elle refusa mais l’homme avait déjà commencé à faire son 
campement. Or les Epsons venaient à bout de la pierre, il ne leur resterait plus que 
quelques jours avant de pouvoir le mettre sur le trou. Toutes les nuits, Martine se 
réveillait pour aller aider les Epsons. Sans faire de bruit pour ne pas réveiller l’homme 
dont elle ne connaissait même pas le nom. Elle avait parlé de cet homme aux Epsons, 
et les Epsons lui avaient répondu qu'il ne fallait surtout pas que cet homme les 
découvre. Une nuit, Martine se leva comme toute les nuits, mais cela réveilla l’homme 
qui la suivit sans faire de bruit et il découvrit les petites créatures qu'étaient les 
Epsons. D’abord les Epsons furent effrayés mais comme l’homme les avait découverts, 
ils dirent à Martine de lui expliquer leur problème. Les Epsons n’avaient pas confiance 
en cet homme comme en Martine. Une fois que Martine eut fini de raconter l’histoire, 
les Epsons et Martine attendirent de voir ce que l’homme allait dire maintenant qu’il 
savait tout sur ces créatures. Quand soudain l’homme se mit à capturer les Epsons en 
disant qu’il ne fallait surtout pas qu’ils mettent ce rocher sur l’entrée de leur royaume 
et qu’il allait gagner une fortune en vendant ces créatures sur le marché. Martine se 



précipita sur l'homme qui tomba au sol et  dut relâcher les créatures qu’il avait prises. 
En se relevant, il la poussa en lui disant de ne pas recommencer car sinon cela finirait 
mal pour elle. Martine ne dit rien, elle savait que les Epsons avaient des pouvoirs et 
l’homme lui ne le savait pas. Il allait sauter sur eux, mais c’était trop tard : il venait 
de se faire paralyser comme une statue par les Epsons. Les Epsons expliquèrent à 
Martine que l'homme serait paralysé pendant un certain temps et que quand il se 
réveillerait il ne se souviendrait de rien. 
Quelques jours passèrent et la pierre fut finie. Ce fut le jour où le royaume allait être 
en sécurité à tout jamais. Mais avant de soulever la pierre, Martine dit aux Epsons 
qu’ils avaient fait un marché et qu’elle y avait mis une condition. Les Epsons se 
souvenaient de la condition. La condition était qu’ils fassent rétrécir Martine pour 
qu'elle soit comme eux et qu’elle puisse venir avec eux. Ils ne l’avaient pas oublié et 
ils avaient pleine confiance en elle maintenant. Ils acceptèrent. Martine porta la pierre 
jusqu’au bord du trou. A ce moment-là, les Epsons savaient que c’était le moment de 
faire rétrécir Martine pour qu’elle les accompagnent. Ils la firent rétrécir, et avant 
qu’ils finirent tous ensemble de mettre la pierre sur le trou, un des Epsons écrit une 
phrase sur la pierre avec ses pouvoirs et au nom de tous pour remercier Martine de 
les avoir temps aidés. La phrase était  LE JARDIN SECRET DE MARTINE. Martine ne 
savait pas quoi dire. Les Epsons dirent de vite finir de mettre la pierre en place pour 
après pouvoir faire visiter leur royaume à Martine. Tous ensemble ils finirent de 
mettre la pierre. 
Quelques jours après l’homme qui avait était paralysé par les Epsons se réveilla ; il se 
demanda ce qu’il faisait tout seul sur cette montagne. Et il rentra chez lui en 
réfléchissant comme il avait pu atterrir ici. De nos jours, nous pouvons voir cette 
pierre avec cette phrase dessus en souvenir et en remerciement à Martine. Mais 
personne ne sait vraiment ce qu’elle signifie, sauf si vous lisez cette histoire.


