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                                     Flair    
      
     Élisabeth est heureuse de pouvoir se balader dans ce merveilleux jardin dédié 
aux fleurs à bulbe et tout particulièrement aux tulipes, aux narcisses et aux 
jacinthes. 
     Ses pas finissent par la mener dans un coin tranquille où flotte comme un 
parfum, à peine discernable mais bien présent. Les narines frémissantes, elle suit 
son nez pour aboutir enfin dans une sorte d’enclos ombragé et d’où lui semble 
venir cette senteur. Elle est malgré tout quelque peu déçue car il n’y a là que des 
tulipes, et pas des plus belles, et qui surtout ne peuvent pas être la source de cette 
fragrance délicate et suave, car chacun sait que ce type de plante à bulbe ne sent 
rien. Il lui vient même à l’esprit le dernier tercet du sonnet « la Tulipe » de 
Théophile Gautier :  
                                Nulle fleur du jardin n’égale ma splendeur  
                                Mais la nature, hélas ! n’a pas versé d’odeur  
                                Dans mon calice fait comme un vase de Chine.  
Alors si les poètes eux-mêmes nient à la tulipe, à cette reine, l’une des qualités 
essentielles des fleurs, d’où peuvent bien venir ces discrets et délicieux effluves ?  
     Élisabeth parcourt attentivement des yeux cette courette fleurie, à la recherche 
d’un narcisse ou d’une jacinthe susceptible d’expliquer la présence de cet arôme 
qui vient lui caresser, par petites bouffées, les narines. Rien de tout cela en vue ! 
Juste ces modestes petites tulipes rouges et jaunes ! Joliettes mais ne payant pas de 
mine..  
     Elle aperçoit un peu plus loin une hôtesse tenant un minuscule stand 
d’information. Elle s’en approche et pose sa question :  
     - Bonjour, Mademoiselle, pouvez-vous me dire ce qui sent si bon ici ? 
     - Cela doit être les jacinthes et les narcisses, car les tulipes n’ont pas d’odeur. 
     - Ah, bon ? Merci. 
     Elle s’attendait à cette réponse. Mais il n’y a que des tulipes ici; les autres 
plantes à bulbe sont loin. Elle se focalise donc sur ce plant de petites tulipes 
bicolores occupant le jardinet et va poser carrément les narines sur chacune des 
fleurs, qu’elle renifle puissamment une à une. Elle veut savoir, envers et contre 
tout et tous, si oui ou non ce sont ces fleurs-ci qui exhalent cet exquis arôme dont 
elle est maintenant entêtée. 
     Soudain, son petit appendice nasal disparaissant quasiment dans une corolle 
rouge festonnée de jaune, une infime senteur parvient à ses narines dilatées. 
    Elle se sent soudain pleine de sympathie envers ces fleurettes de vermeil et d’or, 
qui un instant plus tôt n’étaient que rouges et jaunes :   
     - Voyons… comment ça s’appelle ? 
     Elle court vers la jeune femme du stand : 
     - Excusez-moi, Mademoiselle, pourriez-vous s’il vous plaît me dire comment 
s’appellent ces petites tulipes rouges et jaunes qui se trouvent là-bas ? 
     - Mais, ce sont des « Flair ». Une variété très populaire chez nous.  



     Elle revient vers le modeste massif floral aux deux couleurs, se disant in petto. : 
     - Mais, oui, c’est évident ! « Flare » qui en anglais signifie embrasement et 
« flair », qui veut dire sens de l’odorat en anglais comme en français ! Ça ne 
pouvait pas s’appeler autrement; d’une part ça ressemble à des flammes et d’autre 
part ces tulipes-là sont parfumées, assez  discrètement bien sûr, mais véritablement 
parfumées. Finalement cette fleur est vraiment bien nommée. Celui qui l’a crée est 
un pur génie.   
     Elle revient vers les magasins situés près de l’entrée et dont elle visite les 
étalages où sont alignés des pots et des caisses contenant diverses variétés de tulipes 
à vendre. Subitement elle aperçoit, dans une caisse posée à même le sol devant le 
plus grand magasin, deux couleurs, du rouge et du jaune. S’approchant, le cœur 
battant, elle avise des pétales fanés, brisés, la moitié au moins parsemant le terreau 
nourricier qui occupe le fond de la caisse. Mais ce sont bel et bien des « Flair », 
enfin ce qu’il en reste. 
     Elle va jusqu’au comptoir et s’adresse au commerçant : 
     - Je voudrais un « Flair », mais ceux qui sont devant chez vous sont très 
abîmés… 
     - Au fond du magasin. Vous n’avez qu’à vous servir.  
     Tout au fond de la baraque, cachés derrière des narcisses, elle les découvre,  
absolument charmants, éclatants de santé et resplendissants de jeunesse. 
     Quand elle quitte le commerce, elle tient fièrement l’anse d’un gracieux panier 
contenant un pot d’où sort une petite fleur bicolore en bouton. 
     Le lendemain, dans le train qui la ramène chez elle, la fleur a commencé à 
s’ouvrir. 
     Dans son appartement, la plante, en plein floraison, est installée sur l’évier de la 
cuisine. Élisabeth ne perd pas une occasion pour venir y jeter un coup d’œil, 
vérifier s’il y a assez d’eau, humer la senteur raffinée, ou juste rester là, béate 
d’admiration.  
     Il n’y en a plus que pour la tulipe « Flair ».  
     Skippy, le dalmatien, est maintenant interdit de cuisine. Il est furax car, ne 
pouvant plus rester avec sa maîtresse quand elle mange, il ne peut pas non plus 
bénéficier de certaines largesses gastronomiques, et donc en est réduit à devoir se 
contenter de sa pâtée pour chiens. Tout ça pour une plante, et même pas carnivore 
avec ça ! 
     Élisabeth passe donc beaucoup de ses loisirs avec sa tulipe. Mais au bout d’un 
certain temps et malgré des soins intensifs, « Flair » finit par passer l’arme à 
gauche. 
     Le pot où repose la plante déchue est repoussé dans un coin de l’évier, où la 
dépouille est finalement oubliée. Sauf par Skippy qui a peur d’un come-back 
retentissant de son ennemie jurée. Le chien guette une occasion pour s’en défaire à 
jamais. Et il la tient le jour où des amis sont invités à déjeuner accompagnés de 
leur labrador, Médor, jeune et encore tout fou. Un bouc émissaire en puissance, se 
dit Skippy, frétillant autant de plaisir que pour mettre l’autre dans l’ambiance. En 
douce  Skippy entraîne Médor dans la cuisine, et allongeant une patte, fait 
valdinguer le pot qui se fracasse au sol. Ensuite il va vite s’allonger sous la table de 
la salle à manger, devenue à la fois abri et alibi. On découvre Médor en train de 
renifler le pot qu’il pensait contenir des friandises. Arnaqué de la sorte par Skippy, 
Médor se retrouve en mauvaise posture, tandis que Skippy jubile. Et Élisabeth, 
aidée de son invitée, n’a plus qu’à ramasser le pot cassé et la terre souillant le sol et 
tout mettre à la poubelle. 



     Mais le lendemain, au moment de sortir les ordures, Élisabeth a une bouffée de 
remords. Elle récupère donc le bulbe et un peu de terre, place le tout dans un pot 
en verre et y verse un peu d’eau. Dehors l’hiver se termine et les prémisses du 
printemps se font sentir : Les premières fleurs finissent par apparaître, non 
seulement dehors mais aussi dans la cuisine : en effet un bouton apparaît, qui 
bientôt éclot en une ravissante fleur, un fuseau rouge et or, qui ressemble à une 
flamme.  
     Mais la seule ici à être contente est Élisabeth . En revanche Skippy est atterré et 
de plus en plus rongé par la jalousie. Il se glisse donc un jour dans la cuisine et, 
attrapant le pot, il parvient à le faire glisser vers lui sans faire de dégâts. Puis il se 
met à grignoter la fleur jusqu’à ce qu’il n’en reste que la base. Mais c’est tellement 
mauvais qu’il rend le tout sur le carrelage. Il est si malade après cet exploit que sa 
maîtresse n’a pas le cœur de le punir. Elle jette ce qui reste de la tulipe. Sans espoir 
de retour. 
     Quelque temps après ces tristes évènements, des gosses ont accompagné leur 
père dans une décharge. L’un des gamins remarque un éclat coloré. Il s’approche 
de l’endroit et voit une fleur rouge et jaune, comme il n’en a jamais vue.   
     - Hé, p’pa, une belle fleur ! Elle sent bon. J’peux la garder ? 
     - Nous casse pas les pieds, Arno ! T’es un homme ou une omelette ? qu’est-ce 
k’tu veux qu’on f… d’une fleur ! Tiens là-bas t’as un truc qu’a l’air valab’. Va 
nous le chercher et nous fais plus ch… avec ta fleur !  
     De mauvaise grâce le jeune garçon va ramasser le vieux tuyau de poêle convoité 
par son dab, tout en prenant des repères afin de retrouver aisément la fleur, car il 
a bien l’intention de revenir. 
     Trois jours plus tard, il se prend une dérouillée car le vieux a découvert le pot 
aux roses, en l’occurrence le pot contenant la tulipe, qui va illico à la poubelle. 
     « Flair » disparaît de la circulation pendant une petite année avant de refaire 
surface. Il réapparaît un jour ensoleillé de printemps, dans le parc d’une commune 
où la municipalité voue un véritable culte à la couleur blanche, en souvenir de 
l’étendard blanc de Jeanne d’Arc, suite à un rêve qu’avait fait le maire, quelques 
années auparavant, et où la sainte lui avait prédit qu’il serait un jour maire. Ce 
maire fait donc organiser chaque année des floralies où les tulipes blanches sont 
reines. Cette année cependant il se produit, le jour de l’inauguration, une 
catastrophe. Lorsque l’on dévoile le vaste parterre reproduisant une croix blanche, 
quelle est la stupeur et la fureur du maire en constatant une tache rouge en plein 
milieu de la croix.  
     - C’est un coup de la gauche ! 
s’exclame le premier adjoint, responsable des affaires culturelles, et qui, se 
retrouvant impromptu dans un siège éjectable, essaie de parer le coups en accusant 
les autres. 
     - Ôtez ça de ma vue ! 
croasse le maire, que la rage étouffe et qui voit rouge. 
     Le chef jardinier se précipite vers l’objet du délit. Il craint sérieusement pour 
son matricule : le fruit de tant d’efforts balayé en un instant, c’est trop dur !  
     L’affaire éclate dans les journaux d’opposition qui en font des gorges chaudes. 
     Le seul qui aurait pu y comprendre quelque chose est Arno, l’enfant de la 
décharge, mais le gosse a autre chose à faire que de lire les journaux et s’occuper 
de politique. Un autre qui aurait pu additionner deux et deux, s’il savait calculer - 
mais ce n’est malheureusement pas le cas - est un clébard errant et galeux, 
toujours affamé. 



     Le petit garçon s’était glissé de nuit dans sa cuisine et avait fouillé la poubelle 
pour en extraire sa fleur bien malmenée par son paternel furibard. Il était ensuite 
allé planter sa tulipe en bordure du chemin menant à l’école, pensant pouvoir 
l’admirer chaque matin en allant en classe et chaque soir en revenant. C’était sans 
compter avec un chien vagabond qui, apercevant cette belle couleur rappelant celle 
de viande saignante, et malgré l’odeur étrange de la chose - mais il en avait vu (et 
surtout reniflé) d’autres depuis qu’il en était réduit à manger des détritus chargés 
de restes de plats cuisinés venant de divers supermarchés - s’était jeté dessus et 
l’avait emporté dans sa gueule pour l’enterrer dans un parc, considéré comme 
garde-manger pour chien. Il n’aurait pu mieux - ou plus mal, cela dépend du point 
de vue - viser.  
     Nous en sommes restés au point où le jardinier se précipite sur cet objet rouge 
incongru qui fait tache. Il s’aperçoit tout à coup que c’est une jolie tulipe, et qui, de 
surcroît, est odoriférante. Il sort donc délicatement de terre la fleur que d’aucuns 
voudraient scandaleuse, pour la ranger dans la grande poche frontale de son 
tablier. De retour devant le maire, il lui montre l’objet du délit et lui explique 
qu’un individu malveillant l’a sûrement ajouté aux bulbes des tulipes blanches, et 
ceci dans le but de le ridiculiser, lui le maire. Ce dernier peste avec véhémence 
contre ces voyous de l’opposition, qui ne reculent devant aucune ignominie pour 
avoir sa peau. Les rats !  
     Le jardinier, tranquillisé pour son emploi, a des projets pour la tulipe bicolore.  
     En attendant de les mettre en œuvre, il se dit que ce serait une bonne idée 
d’aller  faire un tour aux Pays Bas lors du grand week-end qui arrive, afin de 
réviser ses connaissances en tulipes. Car, ici, il a perdu l’habitude des fleurs 
colorées. 
     Deux jours plus tard il débarque au parc de Keukenhof, sa tulipe rouge et jaune 
dans la poche, la petite flamme pointant par l’ouverture de la poche. 
     Il ne tarde pas à se faire arrêter par un gardien :  
     - Vous n’avez pas honte de venir voler les tulipes ! Donnez-moi ça !  
Le cerbère lui confisque la fleur et ceci malgré les explications, quelque peu 
fumeuses, il faut bien le dire, du visiteur qui s’embrouille dans des histoires de 
tulipes blanches, de Jeanne d’Arc, d’opposition politique…. auxquelles le 
responsable de la sécurité du jardin ne comprend rien, n’y voyant que des 
élucubrations pathétiques d’un voleur de bas étage doublé d’un mythomane qui 
essaie de noyer le poisson.  
     Le vigile éjecte immédiatement le pillard vers l’entrée du parc. Puis il va rendre 
la tulipe à son propriétaire légitime, le boss de la halle aux fleurs. « Flair » se 
retrouve donc dans la réserve, en attendant une nouvelle floraison.  
     À ce moment-là, Élisabeth qui pense souvent à sa tulipe et qui la regrette 
finalement, décidera de s’octroyer un week-end en Hollande pour s’en acheter une 
autre. Ce qu’elle fera, choisissant la plus odorante et qui ressemble le plus à celle 
qu’elle a perdue, en un mot la seule avec laquelle elle se sent des affinités électives. 
     Et c’est reparti pour un tour, pour Élisabeth et pour Flair ! 
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TROP VIEUX ! 
 
 
Quatre septuagénaires d’une maison de repos se retrouvent depuis quelques mois, 
tous les après-midi, autour d’une table. Ils discutent, rigolent, jouent aux cartes et 
se racontent leurs anciennes vies. Deux hommes et deux femmes, un peu épuisés 
par l’âge, mais ayant encore bien leur tête. Ils sont tous devenus veufs de bonne 
heure, l’épreuve de la vie ne leur a pas fait de cadeau. 
 
Paul était maçon, un peu trapu, un peu voûté aussi car son dos a vécu. Il a une 
cicatrice sur le visage d’une ancienne blessure de chantier. 
Pierre était notaire, d’ailleurs il a gardé le côté coquet de son rang, toujours bien 
habillé, parfumé, la moustache bien soignée et il a un petit côté séducteur de ses 
dames.  
Marie était couturière, elle confectionnait ses habits et ceux des autres et a gardé ce 
goût du contact bien évidemment. Une allure assez fine, un peu chic et d’un 
caractère pas facile à rouler. 
Camille était fermière, elle travaillait avec son mari, dans les champs, auprès des 
bêtes. Elle est plutôt un peu enrobée, elle aime manger et affectionne la nature, une 
bonne vivante comme l’on dit. 
 
Au cours d’une de leurs conversations, dans leur petit coin habituel, un peu à 
l’abri des oreilles indiscrètes, Pierre décide de raconter ses aventures charnelles, 
au petit groupe en y ajoutant quelques détails croustillants. Il séduisait en ce temps 
là, le beau jeune homme ! Il en a fait des galipettes dans la paille, le foin, même 
dans des endroits cocasses, mais la nostalgie ne garde que ses souvenirs. Il n’était 
pas très fidèle ce Don Juan ! 
Les trois autres n’ont toujours vécus qu’une grande histoire d’amour, avec leur 
moitié, faite de respect, de tendresse, mais à l’époque il fallait montrer patte 
blanche ! Les dames ne s’offraient aux hommes qu’avec le consentement de leur 
père. 
 
- A quoi bon parler de plaisirs charnels, à notre âge, répliqua Paul ? Dans le temps, 
j’allais à la pêche mais maintenant ? Avec les années, j’ai le moulinet qui grippe, le 
fil qui se détend et qui casse et l’hameçon n’attraperait plus grand-chose. Quand 
l’appât n’est plus aussi attrayant, le poisson s’enfuit ! 
 
- Notre corps change aussi, répliqua Camille. On se sent moins sûr, on développe 
un réseau autoroutier pour petites voitures, sur les jambes. Jeune, on met notre 
poitrine en avant et là les baleines s’échouent. Et la période de sécheresse a envahit 
le petit jardin. 
 
Pierre avait des vues sur Marie, il la trouvait charmante et lui avait avoué 
plusieurs fois, qu’il n’était pas insensible à son minois. Elle le trouvait gentil, drôle, 
mais connaissait son parcours de dragueur. Pourtant, elle lui trouvait quelque 



chose. Etait-elle en train de redevenir une jeune femme, un peu insouciante, ayant 
envie d’être aimée ? 
Pierre l’invita à boire un verre un soir, il avait mit les petits plats dans les grands, 
tout devait être parfait. Marie avait vécu un peu dans le grand monde et elle ne 
serait pas facile à convaincre. Il ne pensait qu’à retrouver sa libido, il faut dire 
qu’il était seul depuis si longtemps ! 
Ils s’installèrent sur le canapé, dans le petit appartement rangé avec soin et non 
comme un célibataire endurcit et échangèrent. Comme à son habitude, Pierre fit le 
pitre, pour la faire rire, car un dicton célèbre dit : « femme qui rit, à moitié dans 
son lit ». Puis, il l’enlaça et s’approcha pour l’embrasser, sauf qu’elle riposta. 
Marie n’était pas prête, elle fut choquée, elle avait besoin de temps et de 
sentiments. 
Le lendemain, Pierre voulant se faire pardonner, alla chez elle pour s’excuser. Il 
lui exprima tout son amour, non moins dénué d’intérêt et lui accorda du temps 
pour qu’ils se connaissent mieux. 
 
Après quelques semaines, finalement Marie accorda sa confiance au Don Juan. 
Elle se disait qu’elle était vieille et que ce serait peut-être la dernière fois qu’elle 
aimerait et qu’elle ferait l’amour. Tout le monde pense que des personnes âgées 
n’ont plus envie, n’ont plus de désirs, alors que c’est faux ! 
Marie donna rendez-vous à Pierre, à 21h15, dans son appartement, pour une nuit 
mouvementée. C’est l’heure où l’équipe soignante termine et qu’elle fait sa relève à 
l’équipe de nuit. Personne ne le verra rentrer… 
 
21h15, Toc toc…la porte s’entrouvre. 
 
- Rentre Pierre, je suis dans la salle de bains ! Je finis de me préparer. 
- Je demande à voir Marie ! 
 
Marie sort en nuisette rouge vive, ornée de dentelles cachant juste ses seins. Elle 
était restée sexy pour son âge, qui l’aurait cru ? 
Pierre était émerveillé, il ne s’attendait pas à tant d’éclat de sa part, elle cachait 
bien son jeu ! 
Elle l’invita à prendre place dans le lit, auprès d’elle et lui proposa des massages 
sensuels, pour apprendre à se toucher et ressentir le désir latent depuis des années. 
Marie adora ses mains, ses caresses, ses bisous et se proposa à lui, sans rechigner.  
Pierre avait tout prévu, il sortit une petite boîte de pilules achetées à la pharmacie 
cet après-midi, car il avait peur de ne pas tenir la distance, ça faisait tellement 
longtemps et en serait-il capable vraiment ? Il ne s’agit pas seulement de le vouloir, 
mais il faut pouvoir ! 
 
- C’est quoi ces pilules Pierre ? 
- Ce sont les petites pilules bleues du bonheur ! Deux pilules et va pour une nuit de 
folie ! 
 
Les deux amoureux s’élancent dans leurs ébats, quand Pierre s’écroule au bout de 
dix minutes. 
 
- Pierre, hé ho ! Pierre… ! S’écrie Marie. Ce n’est pas drôle ! 
 



Elle s’inquiéta, a-t-il fait une crise cardiaque, un malaise ? Faut dire que ce n’est 
plus trop de leur âge de faire des galipettes. Elle s’approcha, sentit un souffle, 
puis…rrrrhhhh rrrrrhhhh.  
 
- Non mais il ronfle le voyou, super il me laisse en plan ! 
 
 
Elle trouva bizarre, qu’il se soit endormit aussi vite, lui qui voulait tellement passer 
à l’acte. Elle regarda la boîte de pilules où était mentionné Rohypnol, puissant 
sédatif pour retrouver le bonheur de dormir… 
 
Le lendemain, Pierre se réveilla aux côtés de Marie, tout sourire, un peu sonné 
quand même. Et lui dit : 
 
- Alors c’était comment ? Je ne me souviens plus ! 
- Comment te dire…je te comparerais à un coureur cycliste. Tu as démarré très 
vite, sans doute pour atteindre l’arrivée au plus tôt. Avant même d’atteindre le 
sommet du Nirvana, tu t’es jeté dans le premier ravin et je crois que tu avais oublié 
le vélo ! Ca ne s’oublie pas, c’est comme le vélo, bein voyons ! 
- Je n’ai pas été à la hauteur, c’est çà ? 
- T’as dormi à la première étape ! Tes pilules t’ont fait atteindre le bonheur des 
nuages…mais ce n’est pas grave, ce qui compte c’est que tu me tiennes dans tes 
bras, là maintenant ! J’ai juste besoin d’un câlin, de tendresse, à notre âge les 
sentiments ça vaut tout l’or du monde ! 
 
 


