
 
En vert et avec tous 

 
Depuis le milieu de l’hiver, plongée dans un demi sommeil, notre famille avait déserté 
cette belle partie des Alpes du sud pour laisser la place à notre cousin, le blanc. 
 
Au tout début du printemps,  une belle journée commençait sous les meilleurs auspices. 
Ma mère parée de son jaune éclatant coloriait d’une nuance un peu blafarde le soleil qui 
timidement pointait déjà un peu plus haut à l’horizon. Mon père repoussait délicatement 
son frère le gris pour peindre le ciel de son plus bel azur. Je profitais de la douceur 
naissante avec l’envie d’occuper l’espace laissé libre depuis trop longtemps. Je m’étalais 
d’abord par petites touches les plus tendres puis teintais les premiers brins d’herbe qui 
perçaient de ci de là cette prairie immaculée. Pris d’une frénésie soudaine, j’envahissais 
par jets de toutes mes nuances possibles ce joli vallon qui fut rapidement rempli de ma 
seule présence. J’étais très fier de moi et me targuais d’être moi, le vert, la couleur la plus 
jolie, la plus utile, la plus importante au monde. 
J’aurais dû m’y attendre, mais allez savoir pourquoi, je fus surpris par la beauté de la 
première fleur qui apparut soudainement devant mes yeux ébahis. Un joli crocus d’un bleu 
lumineux si parfait que je ne pus retenir ma langue. Je la complimentai pour sa grâce, sa 
beauté, son parfum si discret et tellement féminin. Elle paraissait si fragile, comment 
aurais-je pu m’attendre à cette volée de bois que me valut mes propos. Elle me fit des 
reproches d’un ton si violant que le  bleu de ses pétales virèrent soudainement au mauve :  
 
- comme toujours, tu veux prendre tout l’espace pour laisser la part congrue à tous nos 

frères et sœurs ! 
- Comment pouvait-elle penser cela lui dis-je. Je suis indispensable à la terre comme 

l’est notre père au ciel pour les temps les plus cléments. J’habille presque tous les 
végétaux et sers de support aux jolies fleurs comme toi. 

 
Elle n’eut pas le temps de répliquer car à ce moment là, un bruit terrible retentit, nous 
laissant interdits. L’intrus volant venu de la vallée voisine venait de s’écraser sur nous. 
Des projectiles de couleurs incertaines zébrèrent l’espace, coupant au passage d’autres 
fleurs qui disparurent alors sous de nombreux débris. Le silence qui suivit fut encore plus 
angoissant. Pendant un moment qui nous parut interminable, plus aucuns d’entre nous 
n’osèrent relever la tête.  
 
Combien de temps nous fallut-il pour reprendre nos esprit, je ne le sais. Mais je peux vous 
dire que la peur que nous avions ressentie nous fit oublier notre dispute. Nous mîmes alors 
encore plus d’ardeur pour re-colorier ce qui avait été effacé si brutalement. Grâce à nous 
tous, du rouge le plus écarlate au bleu le plus intense fécondés ou non avec le jaune, cette 
belle vallée retrouva lentement sa splendeur habituelle, nous rappelant qu’unis et 
solidaires, nous pouvions réussir ce tour de force.  


