
      
     
     
     

Expliquez moi : pourquoi ???Expliquez moi : pourquoi ???Expliquez moi : pourquoi ???Expliquez moi : pourquoi ??? 

Je vois devant des lustres toujours, devant ma porte et alentoursJe vois devant des lustres toujours, devant ma porte et alentoursJe vois devant des lustres toujours, devant ma porte et alentoursJe vois devant des lustres toujours, devant ma porte et alentours 

Gentils soucis sans prétention, épanouissent, fidèles et mignons ?Gentils soucis sans prétention, épanouissent, fidèles et mignons ?Gentils soucis sans prétention, épanouissent, fidèles et mignons ?Gentils soucis sans prétention, épanouissent, fidèles et mignons ? 

Peu exigeants pour lPeu exigeants pour lPeu exigeants pour lPeu exigeants pour l’’’’entretien, ils se contentent dentretien, ils se contentent dentretien, ils se contentent dentretien, ils se contentent d’’’’un petit rien,un petit rien,un petit rien,un petit rien, 
Réchauffent la grisaille toujours remplaçant lRéchauffent la grisaille toujours remplaçant lRéchauffent la grisaille toujours remplaçant lRéchauffent la grisaille toujours remplaçant l’’’’astre du jour.astre du jour.astre du jour.astre du jour. 
     
Panachées, souples vertes légères, les longues tiges des misèresPanachées, souples vertes légères, les longues tiges des misèresPanachées, souples vertes légères, les longues tiges des misèresPanachées, souples vertes légères, les longues tiges des misères 

Décorent joliment nos murs, cascades de fleurs rosées ou blanc purDécorent joliment nos murs, cascades de fleurs rosées ou blanc purDécorent joliment nos murs, cascades de fleurs rosées ou blanc purDécorent joliment nos murs, cascades de fleurs rosées ou blanc pur 

Discrètes, elles résistent à un oubli, sans rancune, patientent sans un criDiscrètes, elles résistent à un oubli, sans rancune, patientent sans un criDiscrètes, elles résistent à un oubli, sans rancune, patientent sans un criDiscrètes, elles résistent à un oubli, sans rancune, patientent sans un cri 
Elles nElles nElles nElles n’’’’ont pas leurs pareilles, je crois bien sont éternellesont pas leurs pareilles, je crois bien sont éternellesont pas leurs pareilles, je crois bien sont éternellesont pas leurs pareilles, je crois bien sont éternelles 

Humbles discrètes, sans prétention, on ignore même leur nomHumbles discrètes, sans prétention, on ignore même leur nomHumbles discrètes, sans prétention, on ignore même leur nomHumbles discrètes, sans prétention, on ignore même leur nom 

Ne figurent plus au catalogue, ni dans les revues à la mode.Ne figurent plus au catalogue, ni dans les revues à la mode.Ne figurent plus au catalogue, ni dans les revues à la mode.Ne figurent plus au catalogue, ni dans les revues à la mode. 
     
Quant à ces belles impatiences, ce tapis aux chaudes couleursQuant à ces belles impatiences, ce tapis aux chaudes couleursQuant à ces belles impatiences, ce tapis aux chaudes couleursQuant à ces belles impatiences, ce tapis aux chaudes couleurs 

Qui égayent avec bonheur mes coins dQui égayent avec bonheur mes coins dQui égayent avec bonheur mes coins dQui égayent avec bonheur mes coins d’’’’ombre privilégiésombre privilégiésombre privilégiésombre privilégiés 

Quand le soleil, à son apogéeQuand le soleil, à son apogéeQuand le soleil, à son apogéeQuand le soleil, à son apogée 

Transforme en super paillasson ce quTransforme en super paillasson ce quTransforme en super paillasson ce quTransforme en super paillasson ce qu’’’’on aurait voulu gazonon aurait voulu gazonon aurait voulu gazonon aurait voulu gazon 

Installant le Sahel en notre pré vouant aux refuges aérés.Installant le Sahel en notre pré vouant aux refuges aérés.Installant le Sahel en notre pré vouant aux refuges aérés.Installant le Sahel en notre pré vouant aux refuges aérés. 
Bien entendu, ces charmantes réclament de nous bonne ententeBien entendu, ces charmantes réclament de nous bonne ententeBien entendu, ces charmantes réclament de nous bonne ententeBien entendu, ces charmantes réclament de nous bonne entente 

Engrais et surtout la goutte dEngrais et surtout la goutte dEngrais et surtout la goutte dEngrais et surtout la goutte d’’’’eau pour nous faire un tapis drapeau.eau pour nous faire un tapis drapeau.eau pour nous faire un tapis drapeau.eau pour nous faire un tapis drapeau. 
     
ExpliquezExpliquezExpliquezExpliquez----moi : Pourquoi ????moi : Pourquoi ????moi : Pourquoi ????moi : Pourquoi ???? 

A ces végétaux si gentils si positifs, on a donné des noms péjoratifsA ces végétaux si gentils si positifs, on a donné des noms péjoratifsA ces végétaux si gentils si positifs, on a donné des noms péjoratifsA ces végétaux si gentils si positifs, on a donné des noms péjoratifs 

Eux qui sans demander rienEux qui sans demander rienEux qui sans demander rienEux qui sans demander rien 

Enjolivent notre quotidien.Enjolivent notre quotidien.Enjolivent notre quotidien.Enjolivent notre quotidien. 
                                                                                                                                                                                                                                                                        Hélène OriolHélène OriolHélène OriolHélène Oriol 
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