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Il était une fois un petit bonhomme tout gris. Il traversait
la vie paisiblement, côtoyant les uns et les autres. Il était
toujours de passage. Il gagnait sa vie de petits boulots
en petits boulots.
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Il était une fois un petit bonhomme tout gris.
Il voyait le monde tout en gris. Il s’ennuyait
beaucoup.
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Le petit bonhomme a rencontré une petite chatte
qui prenait le soleil :
« Bonjour le chat !
– Je suis une demoiselle chatte ! Bonjour petit
bonhomme !
– Je suis tout seul et je m’ennuie tellement. J’en ai
assez de tout voir en gris ! Tu ne t’ennuies pas
toute seule ?
– Je ne m’ennuie jamais et je vois les couleurs que
tu ne vois pas !
– Tu veux bien me montrer les couleurs du
monde ?
– Pourquoi pas ? Viens ! »
La petite chatte est descendue de sa branche.
Tout doux, tout doux, à pas de velours, elle s’est
mise en route avec le petit bonhomme.

Un jour, il rencontra une petite chatte qui prenait
le soleil. Il la salua gentiment.
« Est-il vrai que les chats ont 7 vies et qu’ils voient
l’autre monde ? demanda le petit bonhomme.
– Je ne sais pas si nous avons 7 vies, mais nous les
chats, nous voyons ce que les humains ne peuvent ou
ne veulent pas voir !
– Comment est l’autre monde ? demanda le petit
bonhomme.
– Comment vois-tu celui-ci ? ronronna la petite chatte.
– Je le vois tout gris, tout terne, terriblement banal et
ennuyeux, soupira le petit bonhomme. J’essaie de m’y
intéresser, mais c’est trop dur, c’est trop long, c’est
trop difficile pour moi.
– Alors ce sera trop dur, trop long et trop difficile pour
moi de te parler de l’autre monde, ronronna la petite
chatte.
Si tu ne vois pas les couleurs de ce monde, comment te
parler de celles de l’autre monde ?
– Tu veux bien essayer de me montrer les couleurs de
ce monde ? demanda le petit bonhomme. »
La petite chatte cligna des yeux, s’étira, bailla, et le
regarda longuement de ses yeux verts lumineux.
« Viens ! dit-elle. »
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La petite chatte emmena le petit bonhomme tout gris
dans un beau jardin de fleurs, au pied d’un rosier.
« À toi de jouer petit bonhomme ! » ronronna-t-elle.
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La petite chatte a emmené le petit bonhomme
tout gris dans un beau jardin de fleurs.
« Est-ce que tu vois la couleur des roses petit
bonhomme ? Tu peux même parler au rosier ! »
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« Rosier, parle-moi des couleurs du monde ! demanda
le petit bonhomme.
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– Je veux bien, répondit le rosier. Mais il faudra que
tu me donnes à boire quand il fera trop chaud, que tu
mettes de la paille sur mes racines quand il fera trop
froid, que tu enlèves les branches cassées, les fleurs
fanées…
– Et tu me parleras des couleurs du monde ? demanda
le petit bonhomme.

« Rosier, je vois tout en gris. Pour moi, même
tes fleurs sont grises ! Est-ce que tu peux m’aider
à voir les couleurs du monde ?
– Je peux t’aider si tu prends soin de moi !
– Ça veut dire quoi prendre soin de toi ? Que faut-il
que je fasse ?
– Et bien il faut que tu me donnes à boire quand
il fera trop chaud, que tu mettes de la paille
sur mes racines quand il fera trop froid, que
tu enlèves les branches cassées, les fleurs
fanées… »

– Et je te parlerai des couleurs du monde chaque jour
où tu viendras, répondit le rosier. »
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« Oh la la ! Tu veux que je vienne tous les jours
m’occuper de toi, Rosier ?
– Non, pas tous les jours, mais quand j’aurai besoin
de toi ! »
Le petit bonhomme tout gris était bien embêté :
« Je ne veux pas qu’on ait besoin de moi ! Moi je
me débrouille tout seul !
– Mais c’est bien aussi d’avoir besoin des autres :
J’ai besoin de la pluie pour boire, j’ai besoin
du soleil pour fleurir, j’ai besoin du vent pour
répandre mes graines. Les abeilles ont besoin de
mon pollen pour faire leur miel… »

« Chaque jour ? Tu veux que je vienne tous les jours ? »
s’inquiéta le petit bonhomme.
– Pas tous les jours, répondit le rosier, mais si tu
viens, j’ai besoin que tu viennes régulièrement. Ça ne
te prendra pas beaucoup de temps !
– C’est que je n’ai pas l’habitude de m’occuper de
quelqu’un ou de quelque chose ! s’excusa le petit
bonhomme. Et je n’aime pas qu’on dépende de moi !
– Tout le monde dépend de quelqu’un ou de quelque
chose, répondit le rosier. J’ai besoin de la pluie pour
boire, de la neige pour me protéger du gel, du soleil
pour fleurir, du vent pour répandre mes graines. Les
abeilles ont besoin de mon pollen pour faire leur miel.
Les poètes ont besoin de ma beauté pour rêver !
– Eh bien moi, je ne veux dépendre de rien, ni de
personne ! protesta le petit bonhomme. Je n’ai besoin
de personne et je ne veux pas qu’on ait besoin de moi ! »
Et le petit bonhomme tout gris reprit son chemin avec
la petite chatte.

Le petit bonhomme tout gris s’est fâché :
« Eh bien moi je n’ai besoin de personne et
je ne veux pas qu’on ait besoin de moi !
Au revoir Rosier »
Et le petit bonhomme tout gris a repris son chemin
avec la petite chatte.
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