Les fleurs de Grand-Père
Mon Grand-Père, il a le plus beau jardin de la terre
A chaque coucher de soleil, il va se promener dans son jardin.
Il y a des centaines de fleurs dans le jardin de Grand-Père.
Mon Grand-Père, le soir, il parle aux fleurs.
Les fleurs, elles aiment beaucoup Grand-Père,
elles l'écoutent et elle se font belles pour lui.
- Grand-Père, elles sont très belles tes fleurs !
Et elles sentent bon.
C'est grâce à toi qu'elles sont si jolies ?
- Oh que non, Flore !
Elles n'ont pas besoin de moi, tu sais.
Si elles sont encore plus jolies que les autres jours, c'est juste
pour me faire plaisir.
- Mais alors Grand-Père, pourquoi tu leur parles tous les soirs ?
- Ce n'est pas moi qui leur parle, ceux sont elles qui me racontent
leur journée.
Tu vas être surprise Flore, elles ont des tas d'histoires de fleurs à
me raconter !
Les fleurs de Grand-Père par Cyril SUQUET © – 2009
Les Z'écrits de Cyril Suquet : http://lesecritsdecyrilsuquet.wifeo.com

- Quelles histoires Grand-Père, ca ne parle pas les fleurs ?
- Je n'ai pas dit qu'elles me parlaient, je les regarde, je les
embrasse, je sens leur parfum.
Et je comprends ce qu'elle me disent.
- Et elles te disent quoi les fleurs ?
- Des histoires de fleurs.
Elles me parlent de leurs couleurs, de leurs bourgeons,
du soleil et même de leurs habits.
- De leurs habits ?! mais qu'est-ce que tu racontes, Grand-Père ?
Elles n'ont pas de vêtement les fleurs, elles sont toutes nues, dans
le jardin.
- C'est ce que tu crois, ma chérie.
Elles ont des jupes, des robes, des pantalons
et même des gilets d'épines pour se protéger du froid, du vent et
des méchants.
- Grand père, tu dit des bêtises,
je ne vois pas de pantalon ou de robe sur tes fleurs.
- Approche-toi ma petite et regarde bien cette fleur, là ; tu vois
la rose ?
- Oui, Grand-Père.
- Regarde-la bien, tu vois toutes ces couleurs ?
- Oui, Grand-Père.
- Alors imagine que le rose, c'est son gilet, le rouge c'est son teeshirt et le jaune c'est son pantalon.
- Grand-Père, tu as raison, je vois ses vêtements,
mais je comprends pas, les pantalons, c'est pas jaune ?
Mon pantalon à moi, il est bleu !
- Flore, écoute et regarde-moi, les fleurs c'est pas comme nous,
elles s'en fichent de mettre des habits de toutes les couleurs,
Au contraire, elles mettent toutes ces couleurs sur elles pour nous
faire plaisir, comme cela, on a un jardin magnifique.
Et puis ce n'est pas grave, si son pantalon est jaune tant que c'est
pas toi qui le porte.
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Le tien il est bleu car c'est un Jean.
- Alors, j'ai compris, elle a un Jean jaune.
- Exactement !
- Eh bien – moi, quand je serai grande, je sais ce que je vais faire
comme métier, Grand-Père !
- Déjà ! Et quoi donc alors ma petite fille ?
- Vendeuse d'affaires !
Comme cela, j'aurai des milliers de fleurs dans mon magasin.
- En voilà une belle idée !
En attendant, va vite te laver les mains car tu as plein de terre
partout et ta Mamie ne va pas être contente.
- Même si je lui dis que j'ai parlé aux fleurs avec toi, GrandPère ?!
- Elle sera ravie que tu le lui dises.
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