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Le printemps est arrivé, vive le printemps… 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘Let it be, let it be, let it beeeee…’: les accords profonds de la 
mélodie, la voix éthérée de John Lennon, la nostalgie pure de 
cette époque révolue où l’on osait rêver tout haut d’un monde 
meilleur… Bon, foin de la mélancolie (qui ruine l’appétit) ! 
Revenons – sans en faire tout un fromage – aux bons plaisirs 
terriens, au calendo et au sauciflard, au brie et à la mortadelle… 
Rien de tel que le coup de fourchette contre le coup de blues !  
 

Parmi les bénéficiaires du Programme International 
d’Alphabétisation de Tous les Êtres Vivants (le 
PIATEV), les hirondelles sont pionnières et méritent 
donc ces petits panneaux leurs indiquant les meilleurs 
‘Nids d’hôtes – recommandés par ‘Le Guide de l’Oiseau 
Migrateur’. Mais il existe nombre d’autres espèces 
avides de lecture : citons le rat de bibliothèque, les 
chiens d’aveugle, et bien sûr le paon aux milles yeux… 
 

‘Faire le  

 

M
ERCI AUX CUEILLEURS ET CUEILLEUSES  ! 

‘Le bonheur est dans le pré – cours-y vite, cours-y vite – 
le bonheur est dans le pré – cours-y vite, il va filer !’ Ainsi 
commence le plus célèbre des poèmes du Prince des 
Poètes, le regretté Paul Fort. Georges Brassens, grand 
admirateur et ami intime du vieil homme, a d’ailleurs mis 
en musique plusieurs de ses textes : ‘Le petit cheval’, ‘La 
Marine’, ‘Il suffit de passer le pont’… ‘Le bonheur est dans 
le pré’ a aussi inspiré un formidable film éponyme, 
mettant en scène Michel Serrault en homme d’affaires 
échappant au carcan de sa bourgeoise coincée d’épouse. 
Et ne pas oublier l’émission télé à succès ‘L’amour est 
dans le pré…’ dont vous devinerez sans mal le concept… 

 

Derrière la piscine où je vais régulièrement nager, se trouve  
un jardin secret, un potager  
populaire où il est possible de  
louer un petit arpent pour y  
faire pousser fruits et légumes.  
Je l’ai fait, deux ans de suite,  
mais dois me rendre à  
l’évidence : je ne peux y  
consacrer le temps qu’il  
faudrait. Par contre, certains  
matins, tôt, après avoir fait  
mon kilomètre, je vais flâner  
entre potirons et tournesols,  
dahlias et mange-tout, et je suis  
heureux dans ce jardin encore  
assoupi. Alors, je me rabats sur  
mon balcon, qui me donne bien  
du plaisir, et où je fais place, sur  
environ 7 mètres carrés, à une  
cinquantaine de plantes aimées  
des abeilles, sentant bon, ou  
tout simplement aux fleurs  
joyeuses. J’en ai planté  
certaines, et accueilli d’autres,  
portées par le vent. Bien des  
oiseaux viennent profiter de ce  
petit îlot de verdure sur la  
falaise rocheuse qu’est notre  
immeuble. Mais, à part ma  
voisine directe, personne  
d’autre ne songe à offrir  
l’hospitalité au monde qui nous  
porte et nous supporte : la  
nature. Et vous ? 
 

Vous êtes en France ? Ouvrez l’œil  
et cueillez les mots ! Je me réjouis 
d’avance de vos envois… Bien du plaisir ! 
Sylvain contact@talenvoortalent.nl - 
www.talenvoortalent.nl -  
FB : sylvainlelargetalenvoortalent 
 

 

 

 


