
Belle Centaurée 

Il est quelquefois nécessaire de ne pas chercher à comprendre 

les mystères et laisser agir l’imagination. 

Chère Centaurée, 

Contrairement et bien que tu ressembles au chardon et à la cirse, 

tes feuilles ne sont pas épineuses, et bien que tu sois un petit 

peu * une oubliée *, tu n’as rien à envier à la rose si belle soit-

elle. Alors petite plante, ne sois pas si humble.  

Tes couleurs, qu’elles soient mauves, rose, bleue ou violette, 

elles te font ressembler à une pierre précieuse, oh combien lumi-

neuse, tes pétales forment un soleil posé délicatement sur un 

petit panier et ils tendent gracieusement leurs rayons vers le ciel.  

Peut-être que Chiron le Centaure te trouvait à son goût et que 

fou de toi il t’a baptisée Centaurée ? Qui peut le dire ?  

Oh oui Centaurée, tu es une des plus jolies princesses des hau-

teurs et des champs de cette vallée et tu fus d’ailleurs dans l’an-

tiquité, l’antidote préféré des druides. 

  



Tes nombreuses vertus ont permis à ces vieux barbus, de com-

battre les morsures des scorpions et des serpents. Petite fée 

guérisseuse tu fais tomber la fièvre, tu soulages les mauvaises 

digestions et tu redonnes l’envie d’être heureux aux hypersen-

sibles. 

Waouh ! une abeille attirée par ton pollen se jette sur toi avec un 

sourire joyeux, avec elle tu dois bien rigoler, car tu vibres avec 

tant de plaisir que je ne puis résister à l’envie de rire moi-aussi et 

crois-moi, ça fait du bien.   

Tes qualités sont belles petite plante. Sois-en fière et ne doute 

pas un instant qu’ils sont nombreux tes admirateurs. Ils s’émer-

veillent face à ta beauté et pour ne pas t’oublier ils t’immortalisent 

chacun à sa manière, l’un avec un appareil photo, l’autre en te 

dessinant, et d’autres en te décrivant, mais tous avec le même 

amour. 

Lieux propices à la méditation, lieux de douceur, l’humain se sent 

bien petit face aux mystères de Dame Nature. Tu es née un beau 

jour et ça crois-moi, c’est un cadeau merveilleux. 
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