Dans le jardin secret

Un jardinier invisible « sème à la pelle »,
plante la vie des humains et tout pousse en toute liberté au gré du temps.
Chaque vie est très particulière mélangée du pire et du meilleur.
Le gentil coquelicot avec ses pétales rouges est un jeune garçon très résistant ,
mais très envahissant.
Sa présence devient un champ de bataille pour les agriculteurs.
Tout l’opposé de la pensée universelle,
adorable demoiselle d’automne et d’hiver,
habillée de couleurs lumineuses et toujours en méditation.
Chaque année, elle est amoureuse d’un beau brin de muguet sans pouvoir le rencontrer.
Un cri d’angoisse jaillit : Genêt, plus le moral,
cri-t-il « d’accord, je viens de milieu inculte et stérile,
mais je veux que mes enfants soient eux cultivés et puissent s’en sortir,
pas comme le chardon qui ne connaît qu’une chose : piquer les autres. »
Le jeune chardon a de mauvaises fréquentations avec l’oseille qui ne pense qu’aux sous
comme la pervenche qui distribue des P.V. surtout aux joncquilles avec leur petits gilets
jaunes pour mauvais stationnements.
Très vieux le pisse en lit est incontinent et se fait du mouron.
Il lui reste le chrysamthème comme seul ami avant son dernier voyage,
rejoindre son épouse Margueritte.
En raiponce , la belle violette, impériale chante « plus belle la vie » avec fanfan la tulipe .
L’Immortelle se joint au chœur avec l’oiseau du paradis et préparent les noces de cana.
C’est la fête de la vie et tous jardinent , rient ,
dansent les 4 saisons en s’embrassant et l’amour est dans le prè .
D’autres fleurs vont éclorent, d’autres plantes refleuriront dans nos jardins secrets avec ce
jardinier invisible car il sait que l’âme est une fleur délicate exposée au vent de la destinée pour
voir la vie en rose.
Texte Jean-Marie Roussière
Président de La Banque Humanitaire
Tél : 06.80.00.49.64
Exclusivité Banque Humanitaire

