
Dieu-dans-la-vie      Denis Corpet – Oct 2016  #61 

Le camion et les fleurs  
Billet écrit et enregistré pour Radio-Présence, la radio chrétienne de Midi-Pyrénées 

393 mots dont certains sont chantés : OK 

Bonjour :o) Cet été, fuyant la canicule toulousaine, nous partons en auto vers 
les hauteurs, vers ces mystérieuses Pyrénées qui nous font de l’œil quand 
on traverse la Garonne au pont Neuf. Ce jour là, nous montons au col de 
Porté-Puymorens , à 2000 m d’altitude. Beaucoup de circulation sur ce 
ruban de bitume noir et brûlant qui va d’Ax-les-Thermes jusqu’en Andorre. 
Trop de bruit, trop de gaz d’échappement, des ralentissements énervants 
quand un long camion prend une épingle-à-cheveux. On commence presque 
à regretter d’avoir fait la route. ET puis, petit miracle, on voit des fleurs. Oui, 
la route est fleurie et à chaque virage ou presque, quelques grandes fleurs 
jaunes nous font un petit sourire. Une seule grande fleur ici, une dizaine de 
moins grandes là, en bouquet. Ce sont des gros tournesols, pourtant pas 
très typiques de la flore de montagne. 
 Un mystérieux semeur s’est amusé à fleurir la N20 , ou alors… ou 
alors c’est un camion rempli de grain, de graines de tournesol. Ce camion 
était trop plein, et à chaque virage il a versé, sans le savoir, une poignée de 
graines sur le coté. Les choucas ont du en profiter, les mulots aussi. D’autres 
graines, écrabouillées par un pneu, ont fait tache d’huile  sur le goudron 
(huile de tournesol bien entendu ;o). Et quelques graines ont échappé 
miraculeusement à ces petits malheurs, et sont tombées sur le bas coté. 
Elles ont germé, germé pour donner une grande tige verte rigide, quelques 
larges feuilles, et une superbe fleur. Une fleur soleil, jaune éclatant, qui dit 
« coucou » à chaque conducteur qui veut bien lui offrir un coup d’œil, et 
sourire de cet éclair jaune insolite.  
Qui suis-je pour commenter ce petit miracle, reçu au volant ? Pardonnez-
moi, mais je n’ai pas su y lire la parabole de l’évangile, celle de la Parole de 
Dieu semée par Jésus au cœur des hommes.  
 
 J’ai plutôt compris comment le trop plein de l’un, son généreux 
gaspillage, pouvait donner à beaucoup d’autres la joie du cœur. Un peu dans 
l’esprit des anciens qui laissaient sur leur chaume quelques épis, qui 
oubliaient des pomme-de-terre dans le sol, et sur les vignes quelques 
grappes. Pour que ceux qui n’avaient pas de terre puissent glaner, ramasser, 
grappiller ces dons du ciel. Donne moi Seigneur d’être comme le semeur de 
la parabole, ni radin ni méticuleux, mais que mon cœur soit large et 
généreux , pour laisser s’épanouir autour de moi des fleurs improbables.  
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