Les 3 fleurs

( Annie Kiss )

Il y avait une fois 3 sœurs qui se ressemblaient comme 3 gouttes d' eau .
On ne pouvait pas les distinguer l' une de l' autre . Elles s 'entendaient très bien, s'
aimaient d' un amour tendre et l' aînée , elle , était la seule à être mariée.
Cela ne l' empêchait pas d' être souvent en compagnie de ses 2 sœurs.
Un jour de printemps , elles décidèrent d' aller toutes les 3 batifoler dans les près du
côté de la rivière. Il faisait beau .Elles ont traversé le pré...
Alors est apparue une petite vieille , les cheveux en broussaille, le nez bossu, les
doigts tordus ; elle clopinait tout en s’ appuyant sur sa canne tordue, la tête couverte
d ‘ un vieux foulard tout déchiré ( un peu sorcière ) … et les 3 belles en apercevant ce
laideron se sont mises à rire , à se moquer de cette petite vieille si laide.
Ca n’ a pas plu ; la sorcière n’ a pas apprécié.
- « Hein !!! ces 3 péronnelles qui se moquent d’ une vieille dame comme moi ;
vous croyez avoir la jeunesse éternelle … mais vous aussi vous deviendrez
comme moi, édentée , ressemblant à une vieille pomme à la peau
ridée .Hein !!! je vais me venger et je vais vous transformer en fleurs à la
beauté éphémère. »
Odeur de soufre… et le pré longeant la rivière avait 3 fleurs de plus , toutes
identiques , même couleur rosée, même grandeur , même nombre de pétales , même
parfum .
Et la petite vieille est repartie dans le fond de la forêt , bien contente du tour qu’ elle
venait de jouer.
Les fleurs sont restées là, plantées.
Le soir , celle qui était mariée n’ est pas rentrée. Son mari s’ est inquiété. Le dîner
même pas prêt. Il n’ avait jamais vu ça ! La femme n’ est pas rentrée de la nuit .
Imaginez un peu les questions qu’ il pouvait se poser . Il était amoureux. Il était
marié depuis peu. Fou de douleur il est allé aux nouvelles le lendemain matin. Un
voisin lui dit :
- « J’ ai vu hier votre femme et ses 2 sœurs partir en direction du pré, de très
bonne humeur » .
Le mari a cherché . Il est passé près des fleurs plus d’ une fois , il ne pouvait pas
deviner . Puis il rencontra une petite bergère qui lui dit avoir tout vu .Hier , cachée
derrière un buisson elle avait entendu les 3 sœurs se moquaient , elle avait vu la petite
vieille s’ agiter , lever son doigt tordu … et les 3 sœurs disparaître . C’ était à n’ en
pas douter un coup de la sorcière.
Le mari prit alors son courage à 2 mains , traversa la forêt profonde . Il trouva la
vieille chaumière et entra . Il parla avec la sorcière .Il était bel homme et elle se laissa
attendrir.
- Bien ! a dit la sorcière . Ta femme , ta moitié , je vais te la rendre à mi – temps .Il va

te falloir choisir entre le jour et la nuit. Alors ! ta femme , tu la veux le jour ou la
nuit ?
Il a choisi …il a choisi la nuit.
Les 3 fleurs étaient dans le pré et la nuit, la sœur mariée se retrouvait avec son mari .
Les choses ont duré un certain temps ainsi, mais le mari voulait maintenant sa femme
à temps plein, le jour et la nuit . La plaisanterie avait assez duré . Elle faisait très bien
la cuisine en plus et tout ce ménage , ce repassage , toutes ces délicieuses activités à l’
arrêt !
Courageux et très amoureux , il est retourné voir la sorcière .
La forêt profonde , la chaumière . Comme il était toujours bel homme la sorcière s’
est laissé attendrir.
- « Bien ! Tu vas la reprendre ta femme et ses sœurs vont retrouver forme
humaine , enfin peut être , j’ ai ma petite idée Hé Hé Hé !. On se retrouve
demain matin en bas du pré , à côté de la rivière ».
Tôt le matin , le mari attendait . Clopinant la sorcière est arrivée .
- « Bien ! tu vois ces 3 fleurs ; ce sont elles. Pour les délivrer de ce délicieux sort
, tu dois m’ indiquer laquelle est ta femme ! »
Il l’ a reconnue sans aucune difficulté .
Mais comment a – t – il fait pour deviner ?Alors , je m’ adresse à vous . Comment le
mari a – t – il fait pour reconnaître parmi ces 3 fleurs identiques celle qui était sa
femme et qui , toutes les nuits , retrouvait son mari ? Je vous rappelle : même
parfum , même couleur , même grandeur , même nombre de pétales.
On m’ a déjà dit que sa femme était plus épanouie , ou plus fatiguée. Alors vous avez
trouvé ?
La réponse est dans le texte . Relisez, de haut en bas, uniquement les mots
surlignés en gras , sans en oublier … et vous saurez .
Bonne lecture
Et cric et crac…. patatric …

