Touche de couleur

Le coquelicot blanc au milieu d’un champ de coquelicots profitait tranquillement du soleil.
Soudain, son voisin lui chuchota à l’oreille :
« Eh ! petite fleur blanche, pourquoi es-tu parmi nous et
pourquoi n’es-tu pas rouge comme nous autres ? »
« Le coquelicot lui répondit : « Je n’ai pas choisi d’être
comme cela. C’est peut-être vous qui êtes différents ».
A ces mots, M. Lerouge se sentit offensé. Il invita tous les
autres de la colonie écarlate à prendre part au débat.
« Tu es bien laid ! » dit l’un d’entre eux, « trop différent
pour nous » lâcha un autre, « ne reste pas avec nous Ivoire, on a trop honte » cria un jeune
camarade, « va voir ailleurs et retourne avec tes semblables ! » s’écria un dernier.
Le champ fut envahi par un raffut terrible durant toute l’après-midi.
Le débat enfin atténué, le petit coquelicot avait les nerfs à fleur de peau et ne se sentait plus à
sa place. Il décida de quitter la colonie dès la rosée matinale pour chercher sa place parmi ceux
qui l’accepteraient tel qu’il est. Il commença à rassembler ses affaires et à ordonner ses pétales
lorsqu’un joli petit coquelicot vint lui parler :
« Bonjour Ivoire, je me nomme Dame de cœur. Ne fais pas attention à eux, ils sont tous trop
stupides ». La petite fleur blanche fût étonnée de la gentillesse de cette fille et commença à lui
parler. Après de longs échanges, alors même que le soleil commençait à se coucher, la petite
avoua à son nouvel ami que la future reine des coquelicots était en face de lui. Elle le rassura
et lui dit « Je ferai tout pour que tu puisses rester, je ne veux pas que tu partes ». Celui-ci resta
bouche bée, cette nouvelle le bouleversa et changea ses projets.
La jeune Dame de coeur demanda le silence aux écarlates et proclama son discours : « Malgré
les injustices que vous lui avez fait subir, Ivoire est resté. Il est courageux et fidèle à sa colonie
alors prenez-en de la graine ! Il n’est pas différent, il est unique, comme chacun de nous ».
Grâce au discours de la reine, la mentalité
de la colonie changea et Ivoire fut accepté
au sein des écarlates.
L’été suivant, le champ était rempli de
coquelicots blancs et rouges. C’était
magnifique ! La différence est une force.
Ne l’oubliez jamais !

