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Rougette
et le père Granou.
Les mois d'hiver sont longs, il me faudrait une petite
fleur précoce, qui grandirait rapidement en appartement,
et dès les premiers beaux jours, aurait sa place dans les
jardins.
Une petite fleur bien vivante, gaie, pleine de joie et de
couleurs.
Ainsi parlait le père Granou, tout seul dans sa boutique
de graines, en continuant ses essais de germination.

Il choisissait avec soin une variété, dont il avait observé et
noté sur un cahier toutes ses qualités et sa vivacité, depuis
plusieurs printemps.
Puis, il prenait quelques graines, des plus belles, qu'il
mettait dans des petits pots avec de la bonne terre
mélangée à du terreau, tout cela avec beaucoup d'amour.
Les jours sombres, Granou les plaçait sous des lampes,
dans un coin de sa boutique. Les petites graines trouvaient
là, chaleur, lumière et humidité, qui sont toute la vie.
Mais malgré tout cela, les plantes qui poussaient,
n'étaient jamais bien vigoureuses. Et Granou, tous les
hivers, recherchait sa petite fleur précoce.
Une neige légère dansait dans la rue et venait se poser
en tourbillonnant sur le sol, pourtant, dans toute la
campagne, les plantes, les arbres, tout ce qui vie,
commençaient à rêver de printemps.
Et le père Granou triait toujours ses graines.
- Tiens! Dit-il en prenant une petite graine, entre ses
doigts rugueux comme de la terre :

toi... tu n'es pas de la famille, tu es bien plus rouge que les
autres, ne viens pas te mêler à ma sélection.
Et hop! La petite graine allait rejoindre un casier au
fond de la boutique.
Plusieurs jours de suite, il retrouva dans sa sélection
cette petite graine. Il finit par lui donner un nom :
- Rougette, je croyais t'avoir retiré de là, je dois vieillir.
Et hop! Elle était renvoyée au fond du magasin.
Dès que Granou était sorti de sa boutique, Rougette
tenait à ses compagnes un langage plein d'amour et de vie
pour les stimuler :
- Avez-vous remarqué que les jours s'allongent, il fait
maintenant très clair à six heures du soir, ce sera bientôt
le printemps, réveillez-vous! Il faut profiter du moindre
rayon de soleil... Vous ne trouvez pas que la lumière est
très belle aujourd'hui ?
- Laisse-nous dormir! ... Tu radotes! ... Ce n'est pas
encore la saison. répondaient les petites graines.

- Vous n'êtes que des marmottes, vous ne profitez pas
de la vie... Venez donc vous promener avec moi.
Voyant ses compagnes toujours endormies, Rougette
continuait l'exploration de la boutique.
Elle passait près des pots de terreau, quand la porte
s'ouvrit... Granou était de retour, et plutôt que de se faire
encore prendre, Rougette, en quelques sauts, préféra se
cacher sous le terreau.
Les minutes passaient, elle ne faisait pas de bruit et
n'osait plus mettre son nez dehors.
Au bout d'une heure, elle commença par ressentir une
douce chaleur.
- Je me trouve bien sous ce terreau, et Granou ne
viendra pas me chercher ici... Il fait même très chaud... J'ai
la tête qui tourne, et Rougette s'endormit.
Le lendemain, Granou n'en croyait pas ses yeux... Une
jeune fleur fraîche et fragile avait poussé.
- Je suis Rougette, tu ne vas pas me chasser cette fois,
je te promets d'être sage !

- Ne crains rien, petite Rougette, je sais reconnaître une
belle fleur. Tu as du caractère, ce qui ne me déplaît pas...
Et je vais te le prouver !
- Je suis bien contente monsieur Granou.
- A mon âge, tu peux m'appeler grand-père. Et comme
je t'aime beaucoup, regarde, tu vois le beau soleil qu'il fait
aujourd'hui, c'est une belle journée, presque le printemps.
- Oui, grand-père. répondait Rougette en baissant ses
jeunes pétales.
- Pour commencer, je vais te mettre sur la fenêtre, mais
il te faudra être bien sage.
- Je vous le promets. affirma Rougette toute émue.
Granou prit la petite fleur et traversa la boutique.
Rougette chantait et riait en passant devant les graines
encore endormies dans les casiers, puis elle se mit à crier :
- Le soleil est levé, il fait très chaud...
Regardez si je suis belle !
- Doucement Rougette, ne te fatigue pas trop, la saison
sera longue, il te faut garder des forces.

La fenêtre était ouverte, Rougette ne l'écoutait plus,
elle était émerveillée par tout ce qui s'offrait à son regard.
Granou prit soin de la placer dans un angle protégé du
vent et où elle pourrait profiter du bon soleil.
Un papillon aux ailes rouges avec des points jaunes,
voletait en faisant mille tourbillons,
Rougette l'appela en criant :
- Bonjour ! ... Bonjour petit papillon... Tu as une belle
chemise... Viens donc parler avec moi !
Rougette continuait de l'interpeller, mais le papillon
était déjà loin.
Après, à sa grande surprise, Rougette vit venir une
dame avec sur son chapeau, trois petites fleurs qui
dansaient dans le vent.
- Bonjour petites sœurs, je m'appelle Rougette... Que
vous avez de belles robes !
Quand le chapeau passa juste au-dessous de la fenêtre,
impatiente et sans retenue, Rougette sauta.
- Je m'excuse d'arriver de cette façon... Mais je suis si
contente de faire votre connaissance...

Vous allez peut-être au cinéma ? ... Je trouve
qu'il fait très beau aujourd'hui...

Vous avez raison de

profiter du soleil !
Les trois petites fleurs ne répondaient pas.
- Vous devez trop regarder la télévision, vous avez
mauvaises mines... Vous devriez aller voir le grand-père
Granou, il vous donnerait un fortifiant !
Tout en parlant, Rougette s'approcha de ses sœurs,
mais horreur! ... Ce n'était que des fleurs en papier.
Rougette ne pu supporter plus longtemps cette
compagnie. Et sans réfléchir, sauta du chapeau. Par
chance, elle atterrit sur les tréteaux d'un marchant de
quatre saisons.
- Faites-moi une petite place! Cria-t-elle en arrivant, je
veux assister au spectacle!
- Ma pauvre petite, lui répondit un gros potiron, il n'y a
rien à voir, nous sommes sur un marché, et si on nous
place en rang d'oignons, c'est pour nous vendre.
-Ce n'est pas possible! Et vous acceptez cette situation ?

- Que veux-tu que l'on fasse ?
- Et bien moi je ne suis pas d'accord! ... Et je me révolte!
Immédiatement, Rougette sauta dans le panier d'une
petite fille passant devant l'étalage.
- Bonjour mademoiselle, je suis Rougette ... Tu veux
bien que je vienne me promener avec toi ?
- Oh ! Oui... Je vais te donner à ma maman, elle sera
contente, justement c'est sa fête aujourd'hui.
- Comment t'appelles-tu. demanda Rougette.
- Marguerite, répondit la fillette, qui partit en sautillant
vers sa maison.
Dans le panier, Rougette était ballottée, secouée
comme un navire en pleine tempête, et à chaque saut de
Marguerite, elle venait s'écraser sur un morceau de pain
avec du beurre et de la confiture.
Enfin ! ... Quand elles furent au troisième étage de
l'immeuble, Rougette pensa que son supplice était
terminé.

Mais Marguerite alla jouer dans la cour avec des
copines. Sa maman regarda Rougette pleine de beurre et
de confiture, aussitôt, elle alla avec dégoût la mettre sur
une fenêtre en plein courant d'air et sans soleil.
Rougette était triste et allait pleurer, quand un merle à
plumes noires avec un bec orange, vint se poser à côté
d'elle et lui demanda :
- Que fais-tu là... Toute seule, tu as l'air d'avoir froid ?
- Oui, je suis malheureuse et j'ai des frissons.
- Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider.
demanda le merle ?
- D'ici, on aperçoit des fleurs, en pleine nature, à côté
d'un ruisseau. Les connais-tu ? demanda Rougette.
- Oui, ce sont des fleurs des champs, on les appelle
aussi des mauvaises herbes, elles vivent toute l'année
dehors et dorment à la belle étoile.
- Je voudrais bien aller leur parler et faire leur
connaissance. demanda Rougette.
- Ce n'est pas difficile, dit le merle,

tu vas monter sur mon dos et je vais te conduire.
Et les voilà partis, le merle monta très haut dans le
grand ciel bleu. Rougette pouvait voir toute la petite ville,
c'est alors qu'elle aperçut le grand-père Granou qui la
cherchait, avec sa charrette et son âne, en l'appelant de
toutes ses forces.
Mais la vision était tellement belle, que Rougette oublia
le grand-père rapidement.
Arrivés à quelques mètres au-dessus du champ, le
merle lui cria :
- Ton voyage est terminé, tu peux sauter !
Rougette ferma les yeux et s'élança dans le vide, ses
jeunes pétales lui servant de parachute.
Elle atterrit en catastrophe, au milieu de plusieurs
dizaines de petites fleurs de toutes les couleurs, qui se
mirent à rire de son aventure.
Tout à coup, une pâquerette donna l'alerte, un
troupeau de chèvres arrivait en broutant tout sur son
passage.

- Rougette, il faut te sauver! Crièrent les coquelicots, au
secours! Venez nous aider! Nous sommes en danger!
Dirent les bleuets, les boutons d'or et les colchiques.
Le merle, qui ne s'était pas éloigné, entendit cet appel
et alerta tous les oiseaux des environs.
Certains éloignaient le troupeau, tandis que d'autres
arrivaient à soulever Rougette, sous les cris de joie des
petites fleurs des champs.
Le merle noir, en tête, guidait cette envolée avec
précision, et quelques minutes plus tard, ils rejoignirent la
charrette et déposèrent en douceur Rougette dans les
bras du père Granou.
- Que je suis heureux de te retrouver, petite Rougette, tu
m'as vraiment manqué !
- Moi aussi, j'ai eu très peur... Et je te promets de ne plus
te quitter. dit Rougette en penchant sa tête vers l'épaule
du grand-père Granou.

Voilà, c’est la fin de mon histoire,
Mais j’espère bien
Vous retrouver avec mon prochain livre.
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