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Bonjour :o) Je suis passé dans plein de villes cet été, pour aller voir mes
petits enfants, rencontrer mes sœurs, ou visiter mon vieux papa ; et aussi
pour préparer le mariage de ma dernière fille, ou m’approcher des grandes
Alpes. Et au gré des changements de train, j’ai traversé à pieds des gros
morceaux de Lyon, Vincennes, Annecy, Clamart, Montpellier, Perpignan,
Vanves, Narbonne et même Paris. Et chaque fois je fus émerveillé !
Émerveillé de la diversité et de la beauté des massifs de fleurs.
Oui, ces villes font toutes de gros efforts pour être fleurie, et c’est merveilleux.
Et ce qui frappe dans ces massifs de fleurs, c’est la diversité, et souvent, leur
« écologie ». Autrefois, j’ai l’impression que le jury du « concours des villes
fleuries » ne faisait que compter les pots de fleurs : le village qui avait le plus
de pots de fleur gagnait le concours. Du coup les mairies accrochaient le plus
possible de vasques de géranium rouges aux réverbères, ou alors c’était les
œillets d’inde dans des jardinières carrées… Des fleurs oui, joyeuses oui,
mais toutes pareil. Depuis, cela a bien changé, et en mieux.
Les jardiniers de la ville créent des petits écosystèmes dans chaque coin, ici
une rocaille, là un mini-étang, avec une profusion d’espèces dont les floraison
se succèdent dans le temps, pour que toujours quelque chose de coloré
accroche l’œil. Mais aussi que le dessin des herbes soit élégant, ou le
camaïeu de vert des feuillages reposant. Tout cela est gracieux, et semble
spontané, naturel, comme si Dieu seul, et le vent, avaient ici posé les graines
qui germeraient.
Mais vous et moi nous savons bien que ce c’est un conseil municipal qui a
voté ce budget, qu’un paysagiste a choisi le type de plantation, et que des
jardiniers compétents les ont plantées et entretenues, « chacune selon son
espèce », de façon à produire toute cette beauté.
Alors, en traversant ces villes, je me réjouis que la nature du bon Dieu et le
travail des hommes aboutissent à tant de beauté, offerte gratuitement aux
yeux de tous : On n’a plus qu’a se réjouir et rendre grâce, ce qu’avec vous je
fais aujourd’hui :o)
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