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Bonjour ☺ aujourd’hui je marche dans la ville ; je marche dans ma ville,
Toulouse… pour me promener. D’autres fois c’est pour faire des
courses, aller à l’église, ou pour aller voir quelqu’un. Et j’admire toute
cette verdure, partout ; surtout depuis que la pluie est revenue.
Oui, la nature envahie ma ville… Chaque arbre a son petit carré
de prairie, comme un mouchoir vert déplié au pied du tronc. Et dès
qu’une fissure se glisse entre mur et trottoir, ou en bordure du
caniveau, des petites plantes sortent la tête. C’est des herbes
chevelues, des feuilles-arrondies ou en cœur. Au printemps y-a des
fleurs : coquelicot, pâquerette ou véronique ; En fin-d’été, surtout du
pourpier, partout : C’est bon en salade le pourpier ☺, mais j’hésite à le
cueillir à cause des crottes de chien. Dans les fissures peu profondes
ou trop piétinées, c’est juste de la mousse ; moquette d’émeraude entre
les lèvres de bitume rouge (et oui, à Toulouse le bitume est rouge). J’ai cherché
le nom de ces mauvaises herbes sur le site du muséum: Laiteron
maraîcher, Stellaire morgeline, Renouée des oiseaux, Nombril de
Vénus : c’est toute la poésie des rues bétonnées.
Et quand, par chance, pendant quelques années cette végétation
échappe à l’arrachage et à l’empoisonnement, un arbre prend racine :
figuier, peupliers, arbre de Judée, … on en voit, parfois, en hauteur sur
un mur, ou en contrebas d’un pont…des endroits où la main de
l’homme n’a pu mettre le pied ;o)
Et puis, et puis,… il y a aussi l’île sauvage, l’île déserte de
Garonne: on la voit d’en haut, mais faudrait faire un rappel depuis le
pont-Saint-Michel pour y accéder, ou alors en barque. Ses habitants ?
Les ragondins, les grands cormorans, les hérons bihoreaux.
Oui, cette nature en ville me fait rêver, elle me réjouit les yeux et le
cœur, elle me met le sourire aux lèvres. Je rêve d’une ville où ces
plantes spontanées seraient encouragées. Où chacun arroserait le
mini-jardin japonais qui s’accroche sur son mur, au pied de son
immeuble, voire sur le toit de l’abribus. Une ville où les toits-terrasses
couvert de graviers ne seraient pas arrosés de désherbant chaque
année, mais soignés de graines et d’engrais…
Car toutes ces plantes c’est la vie ! C’est des vivants, comme
nous, qui font le monde plus doux, plus accueillant, et qui rafraichissent
nos étés en pompant le carbone. Et cette vie c’est Dieu qui se donne ☺
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