
E C R I T  P A R  

KLERVI GRIMAUD 

Maxence

et
le thé magique 

Un conte de yoga 



Chouette ! C’est les vacances de la Toussaint ! 

Maxence va passer ses vacances chez son oncle, Tonton

Gwen, et sa tante, Auntie Fiona, en Angleterre.  

  

C’est la première fois qu’il va leur rendre visite. 

Son oncle et sa tante habitent dans un cottage au Nord de

Londres.  

 

Il a révisé son anglais, apprit les coutumes de cette île et

glissé dans son sac quelques provisions au cas où il fasse

une surdose de jelly.  

 

D’abord, direction l’aéroport où Maxence va prendre son vol.  

A son atterrissage à l’aéroport de Londres, son oncle et sa

tante l’attendent. Après de longues embrassades de

retrouvailles, ils montent tous les trois dans la voiture d’Auntie

Fiona. L’auto démarre et le paysage charmant de la

campagne anglaise défile devant les yeux de Maxence.  

 

Ils arrivent enfin devant la porte d’un grand porche et

descendent de voiture. 

En route pour l’Angleterre !



En ouvrant le portail, un spectacle de toute beauté  s’offre

aux yeux de Maxence.   

 

Un jardin à l'anglaise qui fait la fierté de Fiona s’étale à perte

de vue en massifs de toutes tailles et de toutes formes : des

plates-bandes carrées emplies de fleurs chamarrées

répondent aux massifs circulaires, dans un même camaïeu,

délimités par de petites touffes de buis.   

 

Des allées bien tracées et ponctuées de sculptures de pierre

invitent le visiteur à y flâner pour profiter de la vue. A la

faveur d’un détour, quelques statues en pierre semblent

vouloir entamer une conversation avec un visiteur imaginaire. 

Au loin, un plan d’eau, sur lequel voguent quelques cygnes et

canards, vient ajouter une touche uniforme. Le bleu de

l’étang est prolongé par une vaste étendue verte où quelques

vaches paissent tranquillement dans leur pré. 

Ce mélange de bleu et de vert d’un paysage typique de

campagne anglaise constitue un magnifique écrin d’arrière-

plan à l’explosion de couleurs du jardin anglais.  

 

Les chrysanthèmes, les asters, les gypsophiles, les

marguerites… Toutes les fleurs semblent jouer de rivalité

pour attirer l’œil du promeneur.  

 



Mais les reines de ce jardin, ce sont les roses ! Elles sont

présentes à chaque recoin dans toutes leurs variétés : en

buissons, en tiges, en  lianes…. 

Des pergolas, disséminées çà et là, s’entrecroisent pour

former des supports aux rosiers grimpants, qui les assaillent

sans pitié de leurs épines. 

C’est un festival à chaque regard ! 

 

La culture des roses est la grande passion de Fiona ! Elle

avait été récompensée plusieurs fois par des prix botaniques

pour la création de nouvelles espèces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les premiers jours des vacances défilent à toute vitesse !

Entre les courses dans la campagne anglaise avec Izmir, le

chien bobtail de la maison, les parties de tennis avec Caitlin,

la petite cousine, les chasses au trésor dans le jardin

concoctées par Tonton Gwen et ses leçons d’anglais avec

Auntie Fiona : Maxence n’a pas un instant de répit ! 



Tous les jours à cinq heures précises, Maxence, Tonton

Gwen et Auntie Fiona se réunissent tous les trois pour

prendre le thé. Ensemble, ils dégustent un thé au jasmin ou à

la bergamote accompagné d’un délicieux pudding. 

 

 

 

 

Cet après-midi-là, Fiona souhaite montrer quelque chose au

petit garçon : 

« Come here, sweetie, voici ce que j’ai reçu par la poste ce

matin !». 

 

Elle se lève et ramène un magnifique coffret en bois de rose. 

Lorsqu’elle l’ouvre, il se dégage une délicieuse odeur

opulente à la fois florale et musquée, sur un fond légèrement

boisé. A l’intérieur, un petit sachet en soie est noué par une

ficelle argenté. Auntie Fiona dénoue le sachet et montre à

Maxence le contenu. De petites feuilles séchées dans toutes

les nuances d’arc en ciel, parsemées de boutons de roses et

de pétales de fleurs d’oranger s’étalent sur la table en un joli

herbier coloré.   

Le mystérieux coffret



« C'est un thé magique. Il vient d’Inde où vit mon père.  

Mais ce thé n'est pas destiné à en faire notre breuvage !

C'est une potion magique pour faire éclore la plus belle rose

hybride de thé.  Pour cela, il faut faire infuser ces feuilles

dans de l'eau frémissante et laisser reposer ce breuvage

toute une nuit sous la Pleine Lune.  

Et c'est justement ce soir que la lune est ronde ! Je suis si

contente, il y a tellement longtemps que Daddy m'avait

promis de m'envoyer ce thé. Nous allons avoir des fleurs

magnifiques au printemps !  

Mais il est un peu tôt pour le préparer : la nuit n’est pas

encore tombée.  

Allez, il faut que j’aille mettre mon gigot d’agneau au four et

finir ma sauce à la menthe pour tout à l’heure. » 

 

Maxence reprend une part de pudding à l’annonce du menu

du soir. Il en donne un petit morceau à Izmir, le chien de la

maison, qui allait être certainement son allié pour respecter la

politesse et présenter une assiette vide à la fin du dîner à la

maîtresse de maison. 

 

Puis, Tonton Gwen et Maxence partent faire une promenade

pour digérer les pâtisseries du goûter. 

La nuit tombe vite en cette période. Quand ils poussent la

porte de la maison, il commence déjà à faire sombre. La lune,

toute ronde, se dessine maintenant dans le ciel. 

 

 



Un bruit de sanglot parvient à leurs oreilles. Cela vient de la

cuisine où Fiona est attablée, la tête entre les mains : 

 

 « On nous a volé le thé de la Lune !  

 Je l’avais laissé sur cette table près de la bouilloire. Je suis

sortie un instant pour cueillir quelques brins de persil pour le

dîner et quand je suis revenue, le coffret était ouvert et les

feuilles de thé disparues !  

 

 Saperlipopette » répondit son mari. L’oncle de Maxence, qui,

bien qu’encore de nationalité française, avait adopté le

légendaire flegmatisme anglais.  

« Tout cela est bien mystérieux ! Viens, darling, allons vérifier

si quelqu’un n’est pas rentré dans la maison pendant que tu

étais au jardin ».   

 

Tous les deux s’en vont, laissant Maxence seul dans la

cuisine. 

 



Quelque chose attire l’œil du jeune garçon : une sorte de

vieux papier marron est déposé, comme une tâche de boue

sur la mosaïque rouge et crème de la cuisine. 

Il attrape ce qui lui semble, de plus près, être un vieux

parchemin et le déroule. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre de runes anciennes, il y a quelques schémas.  Cela

ressemble à des postures de yoga.  

 

Il en a un peu fait à l’école. Sa maîtresse, Muriel, est une

pratiquante de yoga et avant de débuter la classe, elle aime

prendre un moment avec les enfants pour fermer les yeux et

respirer tranquillement. 

 

Maxence reconnaît la salutation à la Lune. 

 

Il suit les instructions du papier et s’exécute. 

स◌सं◌क्◌तृम◌ ्

च◌ा◌दं



La Salutation à la Lune 



A la fin de la séquence, les nuages s’écartent pour découvrir la

pleine lune. 

Tous ses rayons semblent alors converger vers un point

unique sur le sol de la cuisine. Un papier similaire au premier

parchemin se dessine sur le sol.  

Maxence se demande d’où peuvent bien venir ces messages !

Et Toujours cette même écriture étrange !  

Cette fois-ci, il y a uniquement le dessin d'une seule posture

de yoga. Maxence la reconnaît : c'est la posture de l'Arbre ! 

L'Arbre 

स◌ंस◌्क◌ृतम◌् 

च◌ा◌ंद



A peine, repose-t-il sa jambe gauche qu’il entend un petit coup

sec derrière lui. 

Quelle n’est pas sa surprise lorsqu’en se retournant, il voit une

branche d’arbre se courber et toquer à la vitre. 

Maxence ouvre la fenêtre. Alors, tout l’arbre se penche et ploie

une de ses ramures comme pour inviter le garçon à grimper

sur celle-ci. Maxence n'hésite pas et fait un bond hors de la

cuisine. L'arbre joue alors de ses branches en les faisant

onduler et claquer pour se muer tour à tour en toboggan, en

trampoline, en pont de singe ! 

Le petit garçon virevolte et se retrouve en quelques instants

sur une grosse branche près de la cime de l'arbre. 

A quelques centimètres devant lui, se trouve un papier qui lui

est maintenant familier. 

Maxence tend les bras et le déchiffre. Il exécute la posture de

yoga griffonnée : celle du pigeon. 

Trampoline dans l'Arbre 

स◌ंस◌्क◌ृतम◌् 

च◌ा◌ंद



Le Pigeon 
Quand il relève la tête, il se retrouve nez à bec avec un ramier. 

"Hello, je suis Léon, le Pigeon", roucoula l'oiseau.  

Maxence ne croit pas ses oreilles ! Un pigeon qui parle ! 

- "Oui, tu m'as bien compris" soupira le volatile " En effectuant

la posture du Pigeon, tu as gagné la possibilité de comprendre

mon langage. Quant à moi, j'ai été dépêché à toi, et je dois

répondre sans mentir à une question que tu m’adresseras. 

Bon ce n'est pas tout, mais il y a du pain sur la planche, et je

dois me dépêcher si je veux en ramasser quelques miettes.

J’ai repéré un groupe de touristes à quelques miles d’ici, près

du lac. Alors, je t’écoute, je suis prêt pour l’interrogatoire.  

- Est-ce toi qui as pris le thé d’Auntie Fiona ? » demande

l’enfant



- « Bon…Oui, oui, j'avoue : ces herbes semblaient sentir

tellement bon ! Une odeur qui me rappelait mon enfance

quand ma mère me lavait dans les flaques au savon Dove à la

lavande. J’ai voulu en prendre quelques-unes pour parfumer

mon nid. Alors, j’ai pris le petit sachet de thé. 

Mais, lorsque je l’ai ouvert, quelle infection ! ça cocotait de

partout ! ça me rentrait dans les narines avec un semblant

d’odeur de naphtaline ! Autant te dire que je m’en suis vite

débarrassé !  Je voulais jeter le sachet dans le puits, mais

Izmir, ce satané cabot, m’a hurlé dessus lors de l’entame de

ma descente et j’ai raté l’ouverture du puits.  

Mais je me suis bien vengé : pour les lâcher de fientes, là

impossible de manquer ma cible ! Tu aurais dû voir sa tête !  

Voilà, tu as eu ta réponse. Maintenant, moi je décolle ! » 

Léon le Pigeon prit son envol sans demander son reste.  



Maxence redescend de l’arbre en glissant doucement. Il se

dirige vers le puits en espérant pouvoir récupérer le sachet de

thé. 

Il écarte les touffes d’herbes tout autour du puits, scrute le sol

avec attention, mais pas de trace du sachet. 

Quand, bien caché sous une pierre, il aperçoit un parchemin. 

Il lit le papier : la posture de la Tortue est dessinée.  

Il prend la posture de yoga. 

Vers le puit 

स◌ंस◌्क◌ृतम◌् 

च◌ा◌ंद

La Tortue 



- « Bonjour, c’est moi Séraphine, la tortue, j’habite dans le

potager de ce cottage. »,  dit une jolie tortue terrestre. 

 

 

 

 

 

- Toi aussi, tu parles ! » s’exclama Maxence 

- Bien sûr ! Seulement la plupart du temps, les humains ne me

comprennent pas ! 

En faisant la posture de la Tortue, tu as acquis le don de me

comprendre le temps d'une conversation. Mais je ne suis pas

très bavarde, je ne répondrai qu'à une seule de tes questions. » 

 

Sans oublier sa quête, Maxence pose la même question qu’à

Léon, le pigeon :  

- « Est-ce toi qui as pris le thé d’Auntie Fiona ? » 

 

La tortue soupira : 

- « Bon… Oui, oui, j’avoue : ces herbes avaient l’air si alléchant

que je n’ai pu résister. 

Ça ressemblait tellement à de la tonte de gazon dont moi et mes

copines raffolons. C’est tellement rare de trouver cela par ici :

l’herbe, ils la coupent aux ciseaux dans ce jardin ! 

On ne plaisante pas avec l’entretien de la pelouse avec un

jardinier anglais : c’est qu’ils sont fiers de leur green ! 



Bref, je m’imaginais me lécher les babines, mais, Good Lord,

quel infect goût ! J’ai tout recraché ! Je voulais me débarrasser

du sachet dans l’étang pour être sûre de ne pas me faire faire

avoir à nouveau. Je l’avais déposé sur ma carapace et m’étais

mise en route. Mais Izmir est venue me rouspéter ! Pour éviter

d’entendre ces aboiements, j’ai vite rentré ma tête dans ma

carapace ! 

 

Heureusement que Caitlin a entendu tout ça et a vite rappelé

Izmir à l’ordre ! 

Mais quand je suis arrivée à ma destination, le sachet n’était

plus sur ma carapace ! Je n’ai pas eu le courage de faire demi-

tour, c’était déjà une si longue marche ! 

 

Allez, je rentre à la maison maintenant, il me reste encore du

chemin à parcourir. »  

 

 

En disant ses mots, la tortue fit demi-tour et reprit

nonchalamment son chemin.  

 



Sûrement Séraphine n’avait pas été très loin, si on croit ce qu’on

dit sur l’allure des tortues ! Maxence se dirige vers l’étang. Cette

fois-ci, ses yeux dissèquent le décor à la recherche d'un

parchemin ancien. Ça y est, il l'aperçoit derrière une grosse

touffe de jonc ! 

 

Voici ce qu'il peut voir : 

 

 

 

 

 

 

 

C'est la posture du cygne ! 

 

 

 

 

 

Petit tour en barque

स◌ंस◌्क◌ृतम◌् 
च◌ा◌ंद

Le Cygne 



Un majestueux cygne arrive à lui, en voguant majestueusement

sur l’étendue d’eau. 

 

 

 

 

 

 

- « Bonjour, c’est moi Hyôga, le cygne. Tu m’as appelé ? »   

Maxence réitère sa question : 

- « Est-ce toi qui as pris le thé d’Auntie Fiona ? » 

 

Le cygne soupire et penche son long cou : 

 

- Bon… Oui, oui, j’avoue : ces herbes étaient tellement belles :

un mélange de roses, d’ocre et d’indigo. Nous les cygnes

sommes des esthètes. Je pensais les porter en couronne pour

ajouter une petite touche colorée à mon plumage. Même s’il est

d’un blanc immaculé dont les canards sont bien jaloux, je le

trouve parfois un peu fade… 

Donc j’ai récupéré le sachet, je l’ai caché sous mon aile. Je

comptais réaliser ma couronne, là-bas sur l’autre rive, où l’eau

est plus calme et où il y est plus facile de s’y mirer. 

Mais quand je me suis approché de la berge, Izmir a bondit de

derrière un buisson. Par réflexe, j’ai pris mon envol mais le

sachet de thé est tombé. Lorsque je suis retourné le chercher,

pas moyen de mettre la palme dessus !  



 

Si ça peut te consoler, Izmir a bien été puni aussi. En me faisant

peur, il a fait un mauvais saut dans l’eau. Il s’est retrouvé

complètement trempé. Et je ne sais pas si tu as déjà vu un

bobtail mouillé, mais ça vaut le détour ! J’en glousse encore ! 

Allez, ce n’est pas tout, mais je dois aller lisser mes plumes pour

ma dernière parade de la journée ! » 

 

Maxence note bien mentalement l’endroit que lui avait indiqué

l’oiseau. 

Une barque se trouve amarrée à un petit ponton. Avec son

oncle, ils l’utilisent de temps en temps pour se mettre au milieu

de l’étang et distribuer à manger aux canards, poissons et

cygnes.   

 

Maxence monte sur l’embarcation et rame vers la rive opposée. 

 

 



Une fois accosté, Maxence descend de bateau. Cette fois-ci, il

n’a pas besoin de chercher très longtemps. Il dégage un

morceau de parchemin emprisonné dans la vase.  

C’est la posture de la vache.  

 

Maxence suit les instructions pour prendre la posture. 

 

Balade dans les champs 

स◌ंस◌्क◌ृतम◌् 
च◌ा◌ंद

La VACHE 



Du champ avoisinant, une vache s’approche et vient le renifler. 

- Hello, je suis Margaret la Vache. Il me semble t’avoir vu faire

ma posture. Tu voudrais me demander quelque chose ?  

- Oui. » répondit l’enfant. « Est-ce toi qui as pris le thé d’Auntie

Fiona ?   

 

- Bon… Oui, oui, j’avoue : ces herbes me faisaient tellement

envie. Je me disais qu’elles agrémenteraient merveilleusement

avec ma ration de foin. Alors je les ai ramassées et j’allais les

montrer à mes copines, Blackaude et Aglaée, mais Izmir m’a

rattrapée. Nous nous connaissons bien, c’est lui nous escorte

du champ à la salle de traite. Izmir m’a expliqué que ces herbes

étaient destinées à notre voisine, Fiona, pour qu’elle puisse

avoir la plus belle rose hybride de thé de tous les jardins. Nous

l’aimons bien Fiona : elle vient souvent s’installer dans le pré

sous un arbre pour lire ou pour peindre. J’ai même été une de

ces modèles, une fois ! Le portrait était très ressemblant, si ce

n’est qu’elle a ajouté quelques kilos à ma taille de bourdon…
Bref, j’ai donc obéi à Izmir et je lui ai remis les herbes de thé. 

Ah, mais j’entends un bruit, ça doit être l’heure de la distribution

du foin ! Je dois y aller, petit garçon ! A bientôt ! »  

 

 

Sur ces mots, Margaret tourna les sabots et se dirigea vers le

fond du pré où se trouvait l’étable. 

Décidément, ce n’est pas chose facile de retrouver le thé ! Ces

herbes semblent très convoitées !   

Par contre, pour trouver Izmir, c'était déjà plus facile ! Maxence

siffle et crie le nom du chien. Izmir accourt alors à l’appel du

petit garçon. 



Sous son collier, un petit papier enroulé. Maxence caresse le

chien et s’empare du morceau de papier. 

 

 

 

 

Il exécute la posture du chien.  

Retour au point de départ 

स◌ंस◌्क◌ृतम◌् 
च◌ा◌ंद

Le Chien 



Izmir aboie :  « Hello Max ! tu m’entends ?  

- Oui. Sais-tu où est le thé magique d’Auntie Fiona ? 

- Bien sûr ! Je l’ai remis à sa place dans le coffret un peu avant

l’heure du thé. 

- Non, les herbes ont disparu ! Fiona s’en ai rendu compte tout à

l’heure, juste à la tombée de la nuit.  

- Disparues ! Encore une fois ! J’ai passé l’après-midi à essayer

de mettre la patte dessus ! J’y suis enfin parvenu quand

Margaret, la vache,  me les as rendues, au pré, tout à l’heure.

Alors, j’ai vite couru jusqu’à la cuisine pour les remettre dans

leur coffret avant que Fiona ne s'aperçoive de quelque chose.  

Puis, je suis allé tranquillement ronger un os qu’il me restait

dans le jardin », relate le chien. 

 

- « Izmir ! Où es-tu ? Viens par ici, mon grand chien ! » appelle

Fiona du salon. 

Dans un réflexe pavlovien, le Bobtail fait immédiatement demi-

tour et sort de la cuisine. 



Maxence s’assoit un instant sur le carrelage pour réfléchir. 

Des reflets mordorés attirent son regard. Là, sous la table se

trouvent quelques herbes du thé magique.  Il se penche pour

mieux observer. Quelques dizaines centimètres plus loin, à

nouveau quelques fragments d’herbes, à peine discernables.  

 

Encore quelques-uns, un peu plus loin. 

 

A quatre pattes Maxence poursuit les traces d’herbes qui

semblent avoir été régulièrement semées dans le cottage. 

 

Sous la table, sur le seuil de la porte, sur les marches

d’escaliers, dans le couloir à l’étage, sur la moquette de la salle

de bain, des morceaux de thé séchés guident son parcours. 

 

Sa course poursuite le mène au panier à linge. Lové entre un

tee-shirt en coton et un pull en laine, trône Saffy, le chat du

cottage. Et entre ses pattes, le sachet de thé ! 

Maxence s’en empare. Saffy, de mauvaise humeur  d’avoir été

tiré ainsi de son sommeil fait le dos rond. Maxence l’imite. 

Chat pitre pour résoudre le 
mystère!



- « Oh tu fais la posture du chat » miaule Saffy 

 

- « Pardon ? 

- En faisant le dos rond, tu viens de faire la posture du Chat en

yoga : elle consiste à se mettre à quatre pattes, puis pousser

fort sur ses mains en arrondissant le dos et rentrant le menton

contre la poitrine et en expirant très fort comme si tu crachais

comme un chat qui vient d’être réveillé par surprise. Puis tu

inspires, tu regardes devant toi et tu creuses le dos. 

Mais je n’aurais pas dû t’expliquer, maintenant tu arrives à me

comprendre. » 

 

Maxence en profite pour poser sa question : 

 

- « C’est toi qui as volé le thé magique ?  

 

 

 

 

Le Chat 



- Un thé magique ? Mais ce n’est pas de l’herbe à chats ??! 

Fiona m’en avait promis pour mon anniversaire. C’est dans

environ huit mois, je m’étais dit qu’elle avait pris un peu

d’avance et qu’il n’y avait pas grand mal à vérifier la qualité de

cette herbe. Plutôt pas mal, si tu veux mon avis. 

- Non, c’est un cadeau du père de Fiona ! C’est un thé magique

qui donne la plus belle rose hybride de thé !  

- Fichtre ! Je me disais que cette herbe avait un léger effet

soporifique inhabituel. J’ai dormi vingt-deux heures au lieu de

mes vingt heures habituelles aujourd’hui. 

Allons rendre ces herbes à ma maîtresse dans ce cas ! » 

 

Maxence et Saffy se rendent au salon où se trouvent attablés

devant un thé Oncle Gwen et Auntie Fiona. 

En voyant arriver le petit garçon et le chat tenant entre ses

dents le sachet de thé, ils se lèvent tous les deux. 

 

« Vous avez retrouvé le thé magique ! » s’exclame Fiona. « Où

était-il donc ? » 

 

Maxence raconte toute l’histoire.   

Une seule question reste sans réponse : qui a bien pu

écrire tous ces messages ? 

 



Soudain, on entend frapper à la porte : 

« Oh, daddy !! » 

 

Un vieux monsieur fait son entrée. Si la blancheur de ses

cheveux et ses rides sur son front trahissent son âge, ses yeux

pétillants et sa posture digne d’un lord anglais – ce qu’il est en

réalité – enlèvent quelques dizaines au chiffre réel du nombre

de ses années. 

- « Je croyais que tu étais toujours en Inde ! » s’exclame Fiona 

- « Je suis rentré aujourd’hui. Je voulais vous revoir et m’assurer

que le thé magique arrive à bonne destination. Cela a été

laborieux, j’ai cru comprendre. 

- Oui, nous avons failli le perdre plus d’une fois !  

- Il me semble que j’ai bien fait de venir dans ce cas. » 

 

Maxence s’avance vers le vieil homme et demande : 

- « C’est vous qui avez déposé les parchemins que j’ai trouvés

tout au long de la soirée ? 

- Oui, mon petit. J’ai vécu en Inde toute mon enfance, quand

celle-ci était encore une colonie britannique. C’est là qu’une

amie de mon père, GourouYouyou m’a enseigné le yoga.  

Elle m’a laissé toutes les instructions décrivant les postures

principales du yoga. 

L’alphabet que tu n’arrivais pas à déchiffrer sont en fait du

Sanskrit, un langage traditionnel indien.  

Elle m’a aussi appris que si tu prends une posture de yoga

suffisamment de temps et avec un cœur pur, tu peux ouvrir ton

intuition et rentrer vraiment dans l’imaginaire de la posture. Ce

qui donne de grands pouvoirs ! » 

 



Maxence doute à présent : avait-il vraiment entendu tous ces

animaux parler ? 

 

Près de la cheminée, Saffy somnole sur les genoux de sa

maîtresse en ronronnant bruyamment. 

 

Izmir lui répond en ronflant « Satané Saffy » ou bien 

était-ce seulement « ZZzzzzzzz Raaah Pschitttttttttt »?! 

 

Il sera temps de les interroger demain ! 

Fiona remplit la bouilloire. Elle met ensuite les herbes du thé

magique à infuser sur le bord de la fenêtre, éclairée par les

rayons de la Pleine Lune. 

 

Puis, elle vient embrasser le garçon : 

 

«  Merci mon Max chéri, c’est grâce à toi que nous avons

retrouvé le thé de la Lune. Si ce thé n’est pas pour nous, tu as

bien mérité quelque réconfort. Allons préparer un bon Tchaï, tu

viens m’aider ? »  

 

 

 

 



Ce matin de printemps, le facteur sonne au portail. Il apporte à

Maxence un gros bouquet de roses d’une couleur pourpre

intense, dont l’intensité s’amplifie de corolle en corolle, pour

s’épanouir en une couleur mordorée presque éblouissante au

regard.  

 

 

 

 

Une lettre portant le sceau de la Royal Air Mail y est jointe.

Maxence l’ouvre. Il y a un article de journal : 

 

 

 

 

Epilogue

1er prix de la Rose Royale 

pour Fiona Niceflower ! 

 1er prix de la Rose Royale pour Fiona 

Niceflower ! 

La récompense la plus convoitée des 

jardiniers et des amateurs de rose a été 

décernée ce week-end à Madame Fiona 

Niceflower pour sa création, la rose 

hybride de thé, que la jardinière prodige a 

baptisé,  « Saffy », en hommage à son 

chat.



Une photo d’Auntie Fiona et de Saffie entourés de roses illustre

l’article.  

 

 

 

 

 

 

Sacré Saffy ! Il en a profité pour rafler une partie des honneurs !

Mais cela fait sourire Maxence. Il lui tarde de retourner rendre

visite à son oncle et sa tante et tous les autres compagnons

dont il a fait connaissance. 

 

De temps en temps, en se concentrant, le garçon essaye de

parler avec Bébert, son chat. Alors, ils discutent de souris, de

balades dans les champs, du meilleur endroit pour faire une

sieste au chaud sans se faire déranger…  

 

La seule tristesse qu’il éprouve, c’est que personne ne lui a

appris la posture de l’Âne ! Il aurait pourtant tant aimé pourtant

discuter avec ses deux compagnons à longues oreilles de sa

ferme et qui semblent avoir tant de choses à lui dire! 

FIN


