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1
La Gloire au Combat, revenant de guerre, croisa un buis-
son de raiponce, qui la saigna au doigt pour cause de ten-
tative de vol de fleur.
On aurait pu penser qu’une égratignure d’épine, la Gloire 
au Combat ne la sentirait même pas, elle qui se retrouvait 
tailladée de partout à chaque bataille. Allez comprendre, 
elle se mit à hurler de façon effroyable.
Celui qui Porte le Laurier se trouvait à quelques kilomè-
tres de là, sous un cerisier en fruits. Il s’entraînait à décla-
mer le discours qu’il ferait le lendemain en l’honneur de 
la Gloire au Combat. Au cri il courut ventre à terre. Sur le 
chemin, il cueillit trois feuilles de plantain. Il en mâchouilla 
deux dont il fit un emplâtre. Une fois arrivé il l’appliqua 
sur le doigt de la blessée et enroula la troisième feuille 
par-dessus, en guise de pansement. Cela fit à la Gloire au 
Combat une bague verte du plus bel effet.

2 
Fleur des champs aimait raconter à sa fille, Jeune Pousse, 
que ses grand-mères, l’une allemande, l’autre italienne, 
avaient poussé dans de riches propriétés à l’étranger, 
parmi les Lys et les fleurs chics. Cela avait le don de faire 
verdoyer Jeune Pousse, qui rétorquait avec la morgue ty-
pique des adolescents : « Et alors ? Ça nous fait une belle 
tige ! »
Lumière, sa marraine, qui passait un jour par là:
  Je ne sais pas si elles sont belles, en tout cas, moi, les 
tiges, je les éclaire pareil ; qu’elles poussent aux champs, 
sur un mur ou dans les jardins du Palais de l’Élysée !

3
Le fleuve Jourdain aimait passionnément Marguerite, une 
fleur qui avait pris racine sur le rivage du lac Houlé. Tous 
les jours, roulant ses eaux depuis le mont Hermon jusqu’à 
la Mer morte, il traversait le lac et rosissait en passant 
auprès d’elle, sans oser lui déclarer son amour.
Marguerite n’en disait pas plus de son côté. Elle dura ce 
que durent les fleurs, jusqu’à ce qu’un soir, elle laisse tom-
ber ses pétales comme toi tu t’effeuilles avant d’aller au 
lit. Elle éparpilla ses graines à bébés-marguerites et s’éva-
nouit dans la nature.
Le lendemain, Jourdain, passant à l’endroit où avait crû sa 
bien-aimée, trouva à sa place un tapis de myosotis – ces 
fleurs bleues qu’on appelle en anglais des Forget Me Not.

4
Telle une libellule déconfite
Je stationne sur le magnolia
J’ai le hoquet je fais des « Hips »
Et je dégringole jusqu’en bas.

Telle une coccinelle logique
Je survole les mathématiques
Si vous voulez compter les points, 
Ils sont au nombre des sept nains

Telle une méduse magnifique
Je dérive au gré du courant
Mer, Père, Océane, Océan :
Tous plaisent à l’animal hydraulique !

Tel un scarabée symbolique
Je m’envole dès qu’on me saisit.
Qui aime veut prendre… C’est ça le hic.
Moi je suis le Soleil, je suis la Vie !

Claire Ubac avec Maxence, Lilou, Laurent, Chloé, Jordan, Lucie et Océane. 
Illustration Fraco.

Eau, Herbes, 
Arbres Trois récits et une chanson 

du grand, du très grand, au 
fait du Plus Grand livre de la 
Nature.


