
Les boutons d’or 

 

Rien n’indiquait ce jour-là, que de tels présents allaient 

m’être offerts. Non, car ce jour étant un 22 février, il 

aurait été plus prévisible de voir la neige sur le tapis 

d’herbes, mais ce ne fut pas le cas.  

Au contraire, le soleil s’était mis sur son 31, et son 

rayonnement lumineux éclairait le paysage avec tant de 

douceur, que je crus entrer dans un monde de contes de 

fées.  Je clignai des yeux en pénétrant dans ce lieu 

coloré, car là, devant moi, s’étalait un parterre de 

boutons d’or s’offrant gracieusement au soleil et qui me 

fit stopper ma marche. J’avais devant moi, un tableau 

éclatant de vie.  

Les petites fleurs se laissaient caresser par les rayons de 

l’astre du jour tout en déployant leurs délicats pétales, 

tels de minuscules doigts qui s’ouvraient en coupe afin 

d’y recevoir la chaleur. Elles étaient sereines, riantes et 

si légères que j’en fus émue, pourquoi un tel cadeau ? 

Un si joli présent reposant sur ce tapis d’herbes 

naissantes alors que l’hiver n’était pas au bout de sa 

course ? C’était tellement incroyable que je ne pus me 

résoudre à repartir, figée sur place à m’émerveiller, 

pensant que cela ne fut qu’un rêve. Or, bien m’en a pris 



de ne pas bouger, car soudain, j’entendis une mélodie 

ressemblant étrangement à celle du bourdonnement. 

Cette fois-ci j’en étais certaine, je dormais. Non pas que 

je ne méritais pas de cadeau, mais là, deux d’un coup ! 

Pas des moindres, en plus ! Trop c’est trop ! N’en jetez 

plus ! D’ ailleurs, il ne me semblait pas avoir fait 

quoi que ce soit pour justifier tant de bonheur, alors oui, 

mon réveil allait bientôt sonner, l’heure de s’éveiller, 

étirements, et debout, comme d’habitude.  

Pourtant, le rêve ne cessa pas. Les bourdonnements 

parvenaient nettement à mes feuilles de choux, alors 

j’écarquillai les yeux, les musiciennes vêtues de robes 

rayées virevoltaient joyeusement, toutes émoustillées à 

l’idée d’aller puiser le nectar au fond des coupes 

tendues. L’une d’elles choisit d’emblée de s’engouffrer 

dans un bouton d’or dodu, elle s’y lova 

voluptueusement, son galbe épousant parfaitement le 

calice et c’est ainsi qu’elle se mit enfin à aspirer 

goulument le doux breuvage. Quant à la seconde, elle 

hésitait, se posant sur une fleur elle changea d’idée, en 

trouvait une autre, toujours pas à son goût, puis une 

autre encore jusqu’à ce qu’enfin elle déniche la perle 

rare.  



Il y a des jours comme ça qui te font rêver tout éveillée. 

Des jours ensoleillés qui semblent vouloir se plier en 

quatre juste pour te faire plaisir, de doux instants de 

contemplation qui te mettent le cœur en émoi, tu ne 

dors pas, loin de là. Alors tu en profites, réchauffement 

climatique ou pas, seuls comptent ce tableau plein de 

vie et ses travailleuses qui butinent avec grâce. Puis 

lorsque en début de soirée le ciel commence à 

s’embraser, dévoilant ses teintes de feu en noircissant la 

biolle, les mots deviennent inutiles.   Des cadeaux 

tombés là, devant tes yeux, mérités sont-ils ? 

Absolument !  
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