
La légende de la tulipe rose 

On raconte que la tulipe rose est née grâce au talent d’un jardinier. Or, à 

son insu, les fées ont œuvré pendant son sommeil pour transformer son 

travail…  

Complexé et timide, un photographe n’osait afficher son talent, pourtant 

ses photographies gardées à l’abri des regards, n’étaient rien d’autre que 

de magnifiques œuvres. Toutes auraient dû trouver un emplacement 

digne.  

Seulement, la peur empêchait l’artiste d’avancer, il était frustré et il se sen-

tait coupable de laisser ses modèles s’entasser dans son atelier, les uns 

sur les autres, recouverts d’un grand drap blanc.   

Trop timide pour s’ouvrir au monde, il parlait à la solitude et se confiait aux 

fleurs. Ses modèles, ses trésors. Elles écoutaient silencieusement, il disait 

ses rêves, racontait ses désespoirs, pleurait sur l’amour qu’il pensait ne 

jamais trouver. Il se croyait laid, il ne l’était pas mais les confidentes 

n’avaient aucun moyen de le lui dire et de le rassurer.  

Ainsi, chaque jour pendant de nombreuses années, il photographiait ses 

amies et discutait en se lamentant.   

Gentilles et patientes étaient les fleurs, or, la patience a des limites. Las-

sées de l’entendre toujours peindre sa vie en noir, de le voir jaloux de la 

réussite des autres et de se dévaloriser jour après jour sans jamais se 

prendre en mains, les belles décidèrent de lui faire cesser son petit jeu 

d’autodestruction.  

Elles demandèrent à un jardinier portant le joli prénom de Positif, de créer 

une fleur symbolisant l’amour naissant.   

Flatté par la confiance que les fleurs lui accordèrent, il se mit sur le champ 

au travail. Durant un mois entier il s’enferma dans sa serre, il œuvrait de 

tout son cœur, ne dormait plus que par intermittence et si sa femme ne lui 

avait pas apporté ses repas, il aurait oublié de s’alimenter.   



Confiant quant à son travail malgré plusieurs échecs, il parvint à venir à 

bout de sa création. Toutefois, il manquait à la fleur un petit rien, un soup-

çon de lumière qui aurait dû faire la différence.   

Pensant que la nuit allait lui porter conseil, il rejoignit son épouse pour la 

première fois depuis un mois. Il s’endormit dans ses bras soyeux, il rêva 

en couleurs. Les teintes étaient douces, le rose se mêlait au blanc, il voyait 

du jaune au fond d’une coupe et du vert tendre, la teinte que l’on ne voit 

qu’au printemps.   

Le lendemain matin, frais et reposé, il retourna dans la serre et il surprit 

les fées donnant la touche finale à son œuvre.   

Symbole de l’amour naissant, la tulipe rose resplendissait devant les yeux 

du jardinier. Les fées avaient choisi pour elle les coloris du rêve, le rose 

délicat et le blanc, la corolle ressemblait à une coupe ciselée et la touche 

jaune n’avait pas été oubliée. Il était ému, les larmes ourlées sur ses yeux 

tombèrent sur la tulipe, les couleurs se mélangèrent entre elles en subli-

mant son corps merveilleux.   

Ravies à la vue de la tulipe rose, les fleurs l’offrirent au photographe.  

Subjugué par sa beauté, il fit de la merveille, son immortelle. Ainsi croquée 

par l’appareil, elle devint sa muse.  

Grâce à elle il avait retrouvé le goût de la vie. Ses photographies se ven-

daient à travers le monde, il connut le succès, il vivait enfin son rêve.   

L’amour naissant avait eu raison de sa peur.   

J’ignore cependant si son courage lui a permis de trouver l’amour dans les 

bras d’une belle dame, car la légende ne le dit pas.   
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