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Bonjour mes amis ☺ courir ça m'ennuie. Dommage car c’est un sport gratuit
à deux pas de chez moi, et qui maintient le cœur, les poumons, et les
jambes : la course à pied c’est de l’hygiène! Alors une fois par semaine
j'enfile short, tee-shirt et tennis, et qu'il pleuve ou qu'il gèle, je pars en
courant le long du canal, je le suis sur 4-5 bornes, puis je reviens, histoire
de m’aérer.
Et voilà que fin février, alors que l’hiver semble encore installé pour
des lustres, après être passé sous le pont des Demoiselles, je le vois, d’un
blanc frémissant et léger, éclairer la berge encore boueuse. Lui c’est le
prunier sauvage qui fleurit le premier. Il annonce tous ceux qui le suivent,
le long du canal du Midi, et qui vont fleurir après lui. Une semaine plus tard
il a ouvert toutes ses corolles, et en passant je hume la bonne odeur de
miel. S’il fait tiède, quelques abeilles butinent déjà, mais le plus souvent
c’est trop tôt pour elles. Trente mètres plus loin, le deuxième prunier
commence à s’ouvrir, lui aussi, et les pétales qui se déplient semblent plus
roses : c’est un prunus rouge, surement, mais on ne voit pas encore ses
feuilles pourpres. Et une semaine plus tard, tous les petits pruniers sont
fleuris, et ça sent BON tout du long, mais le premier commence déjà à
semer ses pétales au vent, étrange flocons de neige tiède.
Dans les pentes Raides et Ronceuses du Pech-David, ou se dresse
fièrement la citadelle de l’hôpital Rangueil, on repère aussi des boules
blanches ça et là, ainsi que dans beaucoup de friches sauvages aux
alentours de Toulouse. Même si le temps est maussade, ça me réchauffe le
cœur, car je sais que tous les arbres vont suivre, et nous ouvrir leurs petites
merveilles tremblantes et colorées, petits clins-d’yeux de beauté… en effet,
les cerisiers, puis les pommiers, et d’autres dont je ne connais pas le nom,
suivent de près les pruniers sauvages. Puis c’est le léger brouillard vertjaune des fleurs de micocoulier, aux troncs gris si élégants sur nos places.
Puis les arbres de Judée inclinés, qui portent souvent le rose à même le
tronc. Et les glycines mauves qui embaument les grilles dans les quartiers
de petites maisons...
Mars-avril-mai, cela n’arrête pas, et l’on se demande comment il y a assez
de place pour autant d’arbres en fleur: heureusement qu’ils ne fleurissent
pas tous en même temps ! C’est trop de cadeaux, trop de beauté gratuite et
délicate. Merci Seigneur, nous te rendons grâce pour tant de tendresse ☺
Je mets ces billets par écrit sur http://Corpet.net – et Podcasts Audio sur
https://www.radiopresence.com/emissions/societe/les-chroniques/le-clin-d-oeil-de-denis-corpet/

