
Que des fleurs… rien que des fleurs ! 
 

Cette histoire s’est passée il y a longtemps dans un champ sur les coteaux du Volvestre. Un 
champ magnifique, bien exposé, ni trop humide ni trop sec, pas trop exposé au vent quoi que 
dans le Volvestre tout est relatif en matière de vent. 
Donc dans ce champ, il n’y avait que des fleurs blanches, c’était magnifique au printemps. Sur 
fond vert prairie ces milliers de fleurs formaient un tableau superbe. Les abeilles venaient en 
grand nombre butiner et le miel était de bonne qualité, quoi que… un peu fade. 
Le chef des fleurs blanches menait sa troupe d’une main de fer. Il était très fier de son champ 
uniforme et demandait à ces troupes de fleurs d’être très attentives à ne pas se mélanger avec 
d’autres espèces qui poussaient dans les champs environnants. Il disait souvent : 

- Oui nous avons réussi à préserver intacte notre espèce malgré les coups de vent qui 
sèment les graines, les mauvaises graines, un peu partout. Restons très vigilants tout 
autour de notre champ. Nous devons protéger notre patrimoine génétique.  
- Nous sommes belles et pures et que rien ne doit venir altérer notre beauté disaient une 
majorité de fleurs. 

C’est vrai qu’elles étaient belles toutes semblables. 
Cependant, certaines d’entre elles avaient remarqué que depuis quelques années, leur couleur 
blanche était plus terne, que le bord des pétales se séchait vite et que la floraison durait moins 
longtemps. 
Elles étaient allées le dire au grand chef qui n’avait rien voulu savoir. Il est vrai qu’il avait du mal 
à se rendre compte de cela, puisque, parait-il, il n’y voyait que d’un œil.  

- Qu’osait vous prétendre, que notre blancheur se détériore, que nos fleurs tiennent 
moins longtemps. 
- C’est ce que nos éminents spécialistes constatent dans leurs analyses et ils disent que 
nous sommes menacées si nous ne réagissons pas rapidement. 
- Il n’est pas question de céder à ce chantage initié par quelques chercheurs à qui on ne 
demande rien. Tant que je commanderais, ce sera comme cela. 

Un petit sous-chef, ou un sous-chef petit, tout en s’agitant, courait partout en disant : 
- Il faut être très attentifs et nettoyer par tous les moyens autour de vous. Si une autre 
fleur venait à prendre racine ce serait très grave pour le peuple des fleurs blanches. Il 
faut se débarrasser au plus vite de la racaille. Je viendrai avec un karcher s’il le faut. 

Un jour pourtant et malgré toutes les précautions prises, un évènement inattendu, impensable 
c’est produit. Dans le champ, on a vu fleurir une fleur rouge au milieu de ce parterre immaculé. 
Une belle fleur rouge, avec une tige ferme, des feuilles d’un vert très brillant et de belles pétales 
écarlates.  
Le chef était fou de rage et son petit lieutenant s’agitait de tous les côtés mais rien n’y faisait. La 
fleur rouge resplendissait sous le soleil. D’ailleurs, les abeilles ne s’y trompaient pas, elles 
venaient en grand nombre lui rendre visite. 
Autant vous dire aussi, que l’accueil des fleurs blanches fut des plus froids : 

- Qu’est ce que tu viens faire parmi nous ? 
- Tu viens nous polluer dit l’une 
-    Tu vas contaminer nos abeilles dit une autre 

La majorité des fleurs autour de la fleur rouge se débrouillait pour la bousculer quand il y avait 
du vent et même quand il n’y en avait pas. 

- Mais pourquoi êtes vous aussi méchantes avec moi ? 
- Tu viens nous perturber avec ta couleur, tu nous gêne.  
- Mais je ne fais rien de mal, je me nourris à la même terre que vous, nous sommes 
frères et sœurs. 

La vie n’était pas facile pour la nouvelle venue. Un jour pourtant, une fleur blanche est venue se 
pencher vers la fleur rouge en lui disant : 

- Ne les écoutes pas elles ne sont pas méchantes, mais que veux-tu nous sommes 
conditionnées depuis le temps que nous sommes ensembles, que nous entendons 
toujours le même discours. 



- Mais toi que me veux-tu en quoi es-tu différente ? 
- Mais tu me plais c’est tout et je pense qu’on peut être heureuses toutes les deux. 
L’automne est arrivé puis l’hiver est passé. Au printemps, les fleurs blanches ont fleuri 

certes, mais il y avait toujours la fleur rouge au milieu de la prairie. Et tout autour de la fleur 
rouge, il y avait aussi des petites fleurs toutes roses, belles comme le jour. Les jours suivants, 
sont venues aussi des fleurs de toutes les couleurs, jaunes, bleues, oranges, violettes pour 
créer un tableau extraordinaire, un arc-en-ciel permanent. Les abeilles pouvaient butiner plus 
longtemps, et le miel avait des saveurs inconnues jusque là.  

Force était de constater que les fleurs nouvelles étaient plus vigoureuses, leur tige 
beaucoup plus robuste, leur couleur était vive et éclatante. Ces fleurs nouvelles faisaient courir 
l’idée, nouvelle aussi, qu’elles avaient tout à gagner dans la diversité. 

Le chef et son lieutenant ont tout essayé pour chasser les intrus mais rien n’y a fait. Ils se 
sont retirés dans un coin du champ essayant toujours de faire passer leurs mauvaises pensées. 
Encore aujourd’hui, certaines fleurs, certes un peu fanées, tentent de semer le trouble. Mais de  
plus en plus de fleurs regardent autour d’elles, elles ouvrent les yeux, laissent parler leur cœur, 
elles n’ont plus peur des autres, elles tendent leurs mains et se parlent tout simplement, pour se 
comprendre et vivre ensemble dans la diversité et avec leurs différences. 

 
Et pourtant ce ne sont que des fleurs vous savez, rien que des fleurs !!! 
 
Alors j’espère que la couleur des fleurs, comme la couleur de peau de tous les habitants 

sur terre, soient toujours plus belles que le plus beau des drapeaux. 
 
Et cric et crac mon conte es acabat  
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