Printemps
Depuis trois ans, je travaillais toujours
€ la R•union en avril.
Cette ann•e, je red•couvre avec bonheur
le printemps en Lorraine.

D’abord les crocus, puis les forthysias,
puis les arbres fruitiers en fleurs,
puis les for•ts qui reverdissent d’un beau vert tendre
alors que les sous-bois sont parsem‚s de fleurs…
La vie qui sort lentement, puis qui explose de partout.
Mon chat perd ses poils d’hiver et retrouve sa taille ‚lanc‚e.
Les portes et fen•tres enfin ouvertes,
je papote „ nouveau avec mes voisins
et nous nous retrouvons en train de bricoler dans le jardin.

La vie revient….
Au sortir d’un long hiver,
on guette la sortie des premi„res pousses…
Et si tu te regardais toi-m•me avec le m•me d‚sir ?
Qu’est-ce qui a germ‚ ?
Qu’est-ce qui a pouss‚ en toi ces temps-ci ?
Si tu ne vois rien, ne dis pas trop vite que rien n’a pouss‚ !
C’est probablement que tu as perdu l’habitude
de te regarder avec bienveillance.
Stop aux lamentations et aux vieilles rengaines !
Chacun de nous peut revivre.
La diff‚rence entre nous et la nature,
c’est qu’en nous, …a peut-•tre le printemps en toutes saisons !

Mais attention ! Au printemps,
le jardinier prend soin des pousses qui sortent de terre :
il ameublit la terre,
mais surtout il ne tire pas sur les feuilles pour les faire grandir,
sinon il les casserait irr•m•diablement !
De m•me, quand tu d‚couvres tes d‚buts d’‚volution,
ne sois pas trop press‚ avec toi-m•me !
Prends soin de toi :
donne aux jeunes pousses en toi le temps de se fortifier,
gratte ta terre pour ameublir ce qui est trop rigide,
et rappelle-toi :ce n’est pas encore la p‚riode des r‚coltes.
Le printemps, c’est le temps de l’espoir, de la confiance,
C’est le temps de la confiance en soi ! Bon printemps !
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